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attendre, Saddam
Hussein accepte la
résolution de l'ONU.
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soumission soit aussi
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Canossa.

PAGES 2 ET 6

C

¦ ÉCOLES

2003. PAGE 13

¦ VERBIER

Nouveaux horaires
La future grille horaire
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elon des études réalisées par Caritas, un ouvrier
non qualifié meurt en moyenne quatre à cinq
ans avant un universitaire. Pour compenser

cette inégalité, l'œuvre d'entraide défend la flexibili-
sation de l'âge de la retraite et un taux de conversion

VERGES PUBLIE

La justice
de A... à Z
¦_¦ Il connaît la justice sur
le bout du pouce. De A à Z,
suivant l'ordre d'un diction-
naire. Son Dictionnaire
amoureux de la justice. Jac-
ques Vergés, 77 ans, n'a pas
fini de nous surprendre. Le
défenseur de Klaus Barbie et
Carlos ou de Muguette Bau-
dat, la maman de Cédric
Tornay, relate ses combats.

m PAGES 2 ET 3
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une enquête de Caritas,
moyenne quatre à cinq
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un ouvrier non qualifié
ans avant un universitaire.

graduel en fonction du revenu pour le deuxième pi-
lier. La mortalité la plus précoce se trouve dans les
métiers du bâtiment et du bois. La plus tardive dans
les professions libérales et scientifiques, exception fai-
te des chimistes et des... journalistes. PAGE 9
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valaisan
à l'enquête
___¦ Le parc didactique de
l'île Crusoé, véritable centre
mondial de découverte de
l'eau prévu au Bouveret, sera
mis à l'enquête publique de-
main vendredi. Le chantier
devrait s'ouvrir en automne
2003 et l'inauguration est
prévue en été 2005. Les pro-
moteurs tablent sur 320 000
visiteurs par an.
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dérision avec le dépôt d'une motion
du fils du tyran, qui préconisait un
«oui» à l'ONU. Alors que les propos

IRAK
¦- ¦*¦ 

ira*, ne servent, que ue paravent, au ca-
ractère despotique du régime.

La farce a atteint le comble de la

d'Odaï ont habituellement force de loi
au même titre que ceux de son père,
la manœuvre transparaît clairement.
Saddam entretient la fiction d'un Par-
lement libre de ses choix jusqu'à dés-
avouer un des héritiers putatifs du
trône. L'autocrate humilie plus encore
les soi-disant représentants de la «vox
populi» en acceptant , lui, les décisions
de l'ONU. Une manière efficace de
prouver qui, à Bagdad, possède la
prépondérance, ce raïs guide suprême
d'une nation à laquelle 0 veut paraître
soucieux d'écarter le malheur.

Tout ce machiavélisme appliqué
évite à Saddam de perdre la face, la
chose la plus terrible qui puisse surve-
nir dans le code de l'honneur arabe. Il
ne faut surtout pas donner l'impres-
sion de céder trop vite. Tant qu'à pas-
ser sous les fourches caudines occi-
dentales autant laisser croire qu'il
s'agit d'un acte de martyre consenti
pour le bien commun. Les apparences
sont sauves. Car plus que tout Sad-
dam Hussein tient au pouvoir. Les
conséquences d'une guerre ne l'ef-
fraient pas en terme de pertes humai-
nes. En revanche le dictateur sait
qu'en cas de conflit , ses plus fidèles
soutiens pourraient se retourner con-
tre lui. Jusqu 'à cette garde républicai-
ne, objet de toutes ses attentions mais
dont les officiers , la partie perdue
d'avance, payeraient volontiers le prix
d'une pirouette pour garder leur for-
tune. Les courtisans d'aujourd'hui
s'avèrent souvent les contempteurs de
demain. Sauf à imaginer une erreur
politique majeure Saddam devait logi-
quement autoriser le retour des
inspecteurs de l'ONU. En cas de refus
il perdait tout, fors cet honneur si
cher. Ce qui, en l'occurrence, ne lui
aurait plus servi à grand-chose. ¦

Jacques ve
Dans un imposant Dictionnaire amoureux de la jus tice

¦¦̂  ̂ éfenseur du

U 

Front de libéra-
tion nationale
algérien, avocat
de Klaus Barbie

et de Carlos, Jacques Vergés
se livre, en partie, dans son
Dictionnaire amoureux de la
justice. De «amour» à «zoo»,
l'homme de loi a couché sur
le papier sa passion de dé-
fendre, son engagement ab-
solu dans les affaires les plus
difficiles. «J 'aime les causes
indéfendables, celles qui atti-
rent les lyncheurs. (...) Je mè-
ne une bataille pour l 'hu-
main, une incitation à la
prudence quand il s'agit de
condamner.» Rencontre avec
un avocat hors normes, pas-
sionnément épris de justice.
- A la lettre A de votre dic-
tionnaire, l'on trouve non
pas «avocat», mais
«amour». Faut-il aimer
pour exercer votre profes-
sion?
- Lorsque j'étais encore étu-
diant, une phrase de l'avocat
Paul Baudet , au cours d'un
procès, m'a beaucoup frap-
pé : «/e dois vous avouer que
ma longue expérience m'a
appris à aimer ceux que je
défends. » Le lien qui unit
l'avocat à son client est celui ce °iu'̂  s est PasSc- A la dif- un personnage typique de - Existe-t-il des causes in
de la confiance. Nous avons férence du romancier, nous notre temps. Vous êtes l'offi- défendables? Où placez
imp nrnfp . .inn avpr un nri - faisons de la vivisection. Le cier américain au Vietnam, vous la limite?i_ ii _ v, piui<_-Joiun uvtt .m l' L 1

vilège extraordinaire: nous procès est une tragédie avec qui a fait p ire que vous. Vous
pouvons refuser une affaire. vine mise à mort réelle. Il êtes l'officier russe à Kaboul
Toutefois, lorsque nous ac- n'est Pas J0VJé par des ac- et vous êtes l'officier français
rpntnns la mnfianrp du teurs. Cela ne veut pas dire qui a mené la bataille d'Al-
client nous oblige. Elle nous que nous sommes béats ger.» A partir du moment où
oblige à nous battre, seul d'admiration devant nos je donnais un sens à ses ac-
contre tous s'il le faut. Un clients et qu 'ils nous sont tes, ceux d'un officier subal-
deuxième sentiment me dit: forcément sympathiques. terne d'une armée d'occu-
cet homme, en face de moi, - Lorsque vous avez défen- pation dans un pays qui
a deux yeux, un cœur, un du des gens comme Klaus résiste, il n'était pas ce
sexe, comme moi. Comment Barbie ou le terroriste Car- monstre exceptionnel,
est-il arrivé à faùe ce qu'il a los, avez-vous réussi à les - Les monstres, selon vous,
fait? De toute manière, quoi comprendre? n'existent-il donc pas?
qu'il ait fait , et même s'il a - Quel est le sens de ce que - Non. En chaque homme,
commis les pues choses, di- Barbie a fait? Je lui disais: on ne peut voir que l'huma-
re qu'on doit l'abattre com- «Ne me dites pas que vous nité. Cela n'excuse pas les
me une bête est une phrase
de sauvage. Car c'est un être
humain et je dois essayer
non pas de me battre pour
son impunité, s'il mérite une
peine, mais de comprendre

actes, mais nous impose le
respect de la dignité de cette
personne, même si on doit
la mer. Et cela nous impose
la prudence dans l'apprécia-
tion que nous allons porter.

êtes innocent, je ne vous
croirais pas. Mais ne croyez
pas que vous êtes le monstre
que l'accusation essaie de
vous présentez. C'est égale-
ment mensonger. Vous êtes

photos mamin

- Il n 'y a pas de limite. A mondiale, l'Allemagne n'a
partir du moment où quel- «jamais pu tolérer la création
qu'un ne peut plus être dé- d'un Etat yougoslave, con-
fendu , nous ne sommes plus traire à ses intérêts. Dans ce
dans une démocratie, mais domaine, les démocrates al-
dans un Etat totalitaire.
- Membre du Comité inter-
national de défense de Slo-
bodan Milosevic, vous avez
déclaré au journal belge Le
Soir: «Je vois un lien entre les
affaires Omar Raddad et Mi-
losevic. Dans les deux cas il
s'agit d'erreurs judiciaires, il
s'agit de leur faire porter la
responsabilité de drames
dont ils ne sont pas respon-
sables.» Milosevic serait-il
donc complètement inno-
cent des atrocités commises
dans le drame yougoslave?
- D'où vient ce drame? Il
commence en 1919, quand

l'homme de lo

/__
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on décide de dépecer l'Au-
triche-Hongrie. Avant com-
me après la Seconde Guene

lemands ont les mêmes am-
bitions, sinon les mêmes
moyens, que les nazis. Avec
la mort de Tito, les intrigues
ont recommencé et l'Alle-
magne a poussé à la séces-
sion croate. La France, par
lâcheté, a suivi. Dès le mo-
ment où l'on acceptait le
dépeçage de la Yougoslavie,
on allait vers des guerres ci-
viles atroces. Les frontières
des prétendues Républiques
étaient arbitraires. En les re-
connaissant au nom de l'au-
todétermination des peu-
ples, on niait en réalité celle
des minorités.

cette organisation s est adaptée tout clichés qui perdurent, rentorces en-

Suisses solidaires
JB  ̂ ¦ Cette année, l'été surtout de personnes âgées vivant s'entraident, ils s'identifient à leur

 ̂
indien se fait prier, seules, mais aussi de mères célibatai- pays et à leurs compatriotes. Ces
Les rues de New York res, de familles au revenu insuffisant communautés d'expatriés projettent
s'assombrissent rapi- ou encore d'étudiants dans la dettes- une image positive de leur pays, fai-

_. .I........-. * o« f..-. o/_ TT* .o frii o . _ . / _ * . + ..-. An />/. / . . . .  n'no. r.n*.+ ». « .nn/_f lo r»/>V, QCIAn r* ntlAn ol __ucuicui en lui oc. une lui.» iuciiuiic_, v.c v|ui n coi
d'après-midi et on pas toujours évident, ces compatrio-
commence déià à tes défavorisés sont pris en charge
être plongé dans gratuitement par les volontaires de la la perception encore trop répandue

l'ambiance lumineuse des contes de «Swiss Benevolent Society», une or- que le peuple suisse est froid et
fées de «ThanksgMng» et de Noël. La ganisation caritative qui a vu le jour égoïste, plutôt indifférent à la misère
neige n'est pas encore là mais les au début du XIXe siècle au moment du monde malgré les millions de son
bulletins de versements en faveur où de nombreux immigrants suisses, aide au développement et dont la
d'œuvres de charité de toutes sortes souvent extrêmement pauvres, es- tradition humanitaire sert de para-
rivalisent dans les boîtes aux lettres sayaient d'accéder au Nouveau- vent à l'enrichissement de ses ban-
avec les catalogues de cadeaux par Monde. Depuis 1846, date à laquelle ques et de ses entreprises,
correspondance. elle a acquis son statut juridique, Clichés que tout cela certes, mais

Une de ces demandes de contri-
bution émanant d'une des nombreu-
ses sociétés suisses de New York a
particulièrement retenu mon atten-
tion. En parcourant distraitement le
texte de cette circulaire, mes yeux se
sont arrêtés sur un chiffre: soixante.
Soixante, c'est le nombre de cas so-
ciaux suisses à New York. Il s'agit

au long des décennies aux besoins de core par des événements mal com-
ses clients pour aujourd'hui offrir un pris à l'étranger telle la récente vota-
service social efficace et discret ainsi tion sur la Fondation Solidarité. A ces
que pour accessoirement financer clichés négatifs, il faut non seule-
quelques bourses d'étudiants. L'ac- ment opposer l'action mais aussi un
tion de cette association est caracté- peu plus de compassion. A l'exemple
ristique de la solidarité confédérale de ces Suisses de l'extérieur qui ai-
que l'on retrouve souvent à l'étran- dent sans calcul ni arrière-pensées,
ger. Les Suisses sont solidaires, ils Raymond Loretan

sant passer la conesion nauonaie
avant les différences linguistiques ou
d'origine. Elles contribuent à corriger

Visages du Valais littéraire
¦ La littérature valaisanne connaît de- mais aussi ses mutations, ses transfor-
puis deux à trois décennies un dévelop- mations, ses développements économi-
pement réjouissant. Pour preuve le ré- que, social, spirituel, intellectuel, ses
cent livre sorti aux Editions Monogra- envies de voyage. Cette bibliographie
phic à Siene sur les ouvrages publiés où l'on trouve de nombreuses et utiles
par des Valaisans et faisant œuvre de références , préfacée par le spécialiste
fiction , de 1975 à nos jours. Jérôme Meisoz, est un miroir à multi-

Le travail réalisé par Sabine Leyat pies facettes des ouvrages valaisans dits
de la Médiathèque du Valais est édifiant littéraires. Un regret peut-être, la non-
et nous fait découvrir plusieurs dizaines apparition de certains auteurs qui ont
d'auteurs qui ont pris la plume ces publié à compte d'auteur mais dont la
trente dernières années. qualité des textes aurait amplement

Comme en principe les ouvrages mérité l'aval d'une maison d'édition,
recensés sont des livres publiés par et Mais cela est presque inévitable lorsque
chez un éditeur, on peut se rendre l'on entreprend un travail d'une telle
compte de la pluralité des sources de envergure,
création valaisannes. De Chappaz à
Zermatten, en passant par Lovay, Pas- L'arrivée du numérique complique
quali, Clavien, Farquet, Métrai ou Fol- aussi le problème puisque maintenant
lonier..., toutes les «chevilles ouvrières des dizaines de livres sont publiés cha-
et les phares» de la littérature valaisan- que année mais sans éditeur; nombre
ne y sont recensés avec une bibliogra- d'entre eux sont destinés à un public
phie. restreint, très localisé et sans prétention

On s'aperçoit que le Vieux-Pays est littéraire. Un créneau vaste et étendu
le creuset de multiples créations, avec qui connaît un grand succès auprès du
ses traditions, ses légendes, ses mythes, public valaisan... Jean-Marc Theytaz



'avocat du diable
ate ses combats, dévoile ses passions. Et fait le point sur certains dossiers dont il a - ou a eu

Affaire Tornay: plainte en Suisse?

aaa. guei esi voire senn- ces MUI . ne boni pas ceux n e_.i pas expulse, ivic
mont? rlTlmar- n'a nac rl'in.nrirt-ïnrû nno à mû hat+ro

A 77 ans, Jacques Vergés se dit loin d'aspirer à la retraite.

- Et les responsabilités politi- Kosovo est le berceau de la na
ques de Milosevic?
- A La Haye, Milosevic est
poursuivi pour crimes contte
l'humanité et crimes de guerre.
Il n'est pas poursuivi pour cri-
mes contte la paix, comme
l'étaient les nazis à Nuremberg.
Or, sans crime contte la paix, il
ne peut y avoir crime de guerre.
On admet donc bien que les
guerres yougoslaves ne sont pas
le fait de Milosevic.
- Qu'en est-il du Kosovo?
- Il ne faut pas oublier que le

tion serbe, là où les Serbes ont
été vaincus par les Turcs. Par la
suite, l'Allemagne de Hitler a
donné le Kosovo à l'Albanie.
Cette province connut donc un
afflux d'Albanais, conséquence
de la victoire des nazis en Euro-
pe. Dans ce Kosovo, les Serbes
étaient devenus minoritaires.
Milosevic a voulu défendre
cette minorité. Et jusqu 'à main-
tenant, le procès de La Haye n'a
pas abouti à une conviction très
profonde de la responsabilité
personnelle de Milosevic dans

Idd

ce qu'il s'est passé.
- Vous qualifiez, dans votre
ouvrage, la notion de crimes
contre l'humanité comme
«obscène». Ces crimes n'exis-
tent-ils donc pas?
- Si, sûrement. Mais, la loi doit
s'appliquer également à tous.
Autrement, ce n'est plus la jus-
tice. Prenons les pays vain-
queurs de l'Allemagne. Le tra-
vail forcé existait dans les colo-
nies françaises au moment de
Nuremberg. En Australie, les in-
digènes n 'étaient pas recensés
car ils faisaient partie de la fau-

¦ bcene d horreur au Vatican: !¦¦¦
le 4 mai 1998, le vice-caporal gEM
Cédric Tornay, un Valaisan de 23 M
ans, abat le chef de la qarde __ M M\ SL_____________ D_________ ^^_______I l_ - ' ' 3
pontificale, Aloïs Estermann, et M
son épouse Gladys. Puis le meur- -m___ «Of ĵjj ^̂ ^̂ BBjJI
trier se donne la mort. Une ver- ^M
sion officielle bien vite contestée 

^̂  ___\
par la famille de Cédric Tornay,
qui prend pour avocats Luc Bros- Avril 2002, Vergés à Martigny dans le cadre de l'a
solet et Jacques Vergés. Pour „ . . _• „ ,. . i . . d un optimisme fou. Il y a quand source anon>eux, le jeune capora l est inno- . \ ., _. _. . '.J ... r . , même de légers mouvements au tout est clos
cent et a ete assassine. Vatican sur cette affaire. C'est rons amenés
- Me Vergés, ou en

^
est ce un |jeu QÙ exjste des |uttes de en |aissant -

dossier aujourd nui? pouvoir: il y a ceux qui avaient voulu, puisqi
- C'est une affaire que suit sur- intérêt à cette mort et ceux qui/ so|ution de r
tout mon confrère, Luc Brosso- au contraire, peuvent trouver là en Suisse. Ui
let. Pour l'instant, nous menons un motif à régler un compte. Si accusé d'ave
des négociations avec le Vatican, nous sommes informés sur cette toyen suisse. La justice helvét
Je ne vous dirai pas que l'on est affaire, c'est d'ailleurs par une que est donc compétente.

Affaire Omar Raddad: «Je continue à me battre
¦ Le 25 juin 1991 Ghislaine Cela se Joue sur le fil du rasoir- " Est"ce que la cour va le suivrf

Marchai est retrouvée morte s'est Passé un événement exceP" ou Pas< Je n'en sais rien- Mai!

Une inscription de sang, «Omar tionnel: ''avocat 9énéral a de" J'ai PréParé la suite: J'ai déia

m'a tuer» (sic) désiqne comme mandé à la Cour de cassation de posé des conclusions devant I
coupable son jardinier marocain, désavouer la commission de ré-. Cour l'informant que j'irai, év
Omar Raddad. Le 2 février 1994 vision. Il déclare que l'expertise tuellement, devant la Cour et
celui-ci est condamné à dix-huit graphologique, qui dit que l'on péenne des droits de l'hommi
ans de réclusion criminelle par la "e Peut Pas affirmer que l'écritu- Un échec, non pas personnel
Cour d'assises de Nice. re soit de Mme Marchai, n'a pas mais de la justice, me met en
Me Vergés, le 20 novembre, d'importance. Il affirme que le colère, mais ne m'abat jamais
la Cour de cassation doit fait que l'on ait découvert dans car je prépare l'étape suivant»
fendre une décision au su- les taches de sang de Mme Mar- L'affaire Omar Raddad dure d
jet de l'affaire Omar Rad- chai deux ADN d'homme, et que , puis 1994. Il est en liberté, il

¦ ¦¦Wllt ï U VIMUI f II LI IJ<_I_I  \4 IIIIUV/1 VUIIV.VI NUI- U Ml _. UllUI >_ ,

ne et certains colons se livraient - Je suis partisan de l'universa- croirai à ce rêve lorsque des
à la chasse à courre de ce gibier lité. La loi doit être universelle Vietnamiens pourront accuser
très particulier... Les Américains ou elle n'est plus la loi. Je suis devant un tribunal international
ont eu Hiroshima et Nagasaki, contte les tribunaux ad hoc que le général Westmoreland et M.
Ce sont là des crimes contte l'on crée contre certains pays. McNamara.
l'humanité. Ce n'est pas la no- - Une Cour pénale internatio- - A maintenant 77 ans, ne mé-
tion qui est obscène, mais l'usa- nale pourrait effacer ces désé- ritez-vous pas votre retraite?
ge qui en est fait. C'est la cali- quilibres. - Non, car pour moi, c'est une
girl qui traite de putain la pros- - Si cette cour doit être vrai- passion. Et heureusement dans
tituée. L'une a eu plus de chan- ment internationale, elle doit notte profession, la retraite ne
ce que l'autre, mais toutes deux concerner tout le monde. Mais nous est pas imposée. Certains
exercent le même métier. déjà, les Etats-Unis, la Russie, avocats, comme Tixier-Vignan-
- Malgré tout, n'est-ce pas un l'Inde, la Chine ou Israël disent cour et Isorni, ont exercé jus-
bien de juger, même s'il y a in- qu'ils ne la reconnaîtront pas. qu'au dernier moment.
égalité de traitement, certains Qui va-t-on poursuivre? Un tel Propos recueillis par
de ces crimes? tribunal est un beau rêve. Je Yann Gessler
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Volatilité extrême

TAUX D'INTERET

¦ Après trois séances de baisse, les actions améri- se de 5,2% en un an.
caines sont reparties à la hausse, mardi, tirées par les Les places européennes ont été affectées par les
valeurs de technologie, en particulier informatique et perspectives de croissance des «5 sages» en Allema-
télécom, après des prévisions de ventes favorables de gne publiées très faibles suite au chiffre de l'indice
Motorola et Oracle, dans le sillage de Vodafone qui ZEW, la veille, qui s'est affiché en très forte baisse.
attend une progression de ses ventes l'année prochai- Mais |es anticipations de baisse des taux de la BCE
ne. Le Dow Jones a toutefois vu sa progression ampu- au début décembre vont se faire de plus en plus for-
tée par le plus fort recul de Philip Morris en six ans tes ^ 

présent
suite à un profit warning. Le marché est resté toute- '
fois «coiffé» par les menaces terroristes et les risques En Suisse
géopolitiques. Serono a annoncé avoir signé un accord de licence et
Le marché japonais n'a pas réagi à .des chiffres de de commercialisation avec Amgen Inc, aux termes du-
croissance du PIB et de production industrielle plutôt que| Serono vendrait aux USA le médicament Novan-
meilleurs qu'attendus avec, respectivement +0,7% au trone contre ,a sdérose en , et certains can.
3e trimestre (0,5% attendu) et -0,1% en septembre cers(-0,3%). La production industrielle japonaise progrès- ABB g obtenu un contrat de 80 mj|| ions de do||ars de
__________________._________________________________________,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ la part de Norsk Hydro pour la construction d'une pla-

tQ_-fi-\rrr»û rtû-tr'rJior'û on mar rlii Klnrrl f_û  r\liir la rirnii.

Kocne reste aans i attente ae i homologation aes au-
torités américaines pour la combinaison Pegasys et
Copegus. Le verdict devrait tomber le 3 décembre

accepté la résolution de l'ONU.
HF' Nadia Travellett
K—é— I Banque Cantonale du Valai

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Orell Fuessli N 13.86 Card Guard N -16.66
Day N 11.25 Edipresse N -9.93
Huegli P 9.27 Mobilezone P -9.00
Pelikan Hold. P 9.09 Rothombahn N -8.13
E-Centives N 9.09 Phonak N B -7.75
Unaxis Hold. N 6.06 Huber&Suhner N25 -6.14
Bossard P 5.69 Agie N -5.26
New Venturetec P 5.50 Kardex P -5.26
EG Laufenburg I 5.26 Getaz Romang BJ -5.06
Optic-Optical 5.26 SEZ N -4.97

* r%

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.52 0.56 0.61 0.73
EUR Euro 3.12 3.08 3.05 2.89 2.85
USD Dollar US 1.27 1.28 1.27 1.30 1.43
GBP Livre Sterling 3.69 3.81 3.81 3.80 3.87
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.69 0.71 0.81
EUR Euro 3.28 3.20 3.13 3.02 2.97
USD Dollar US 1.38 1.40 1.40 1.40 1.55
GBP Livre Sterling 3.97 3.98 3.98 3.98 4.06
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

REUTERS :||
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusInoss of lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 4.82 
Royaume-Uni 10 ans 4.50 T™smls 

^Z^J^̂Suisse 10 ans 2.51 -*mm 
Japon 10 ans 0.95 KHisa 

SWMI
EURO 10 ans 4.41 m.*..«"««¦,_

¦¦ iIndices Fonds de placement

NEW YORK
32 88 ($US)
31.71
435 3M Company 127.

6.65 Abbot 43.
12.6 Aetna inc. 39.
39.5 Alcan 28.

45.14 Alcoa 22.
130 Am Int'l grp 64.

10.99 Amexco 35.
21.21 AMR corp I

4-22 Anheuser-Bush 48.
148.8 AOL Time W. 15.

'8-7 Apple Computer 15.
71 '2 5 Applera Cèlera !
41'25 A T & T  corp, 13.

 ̂
Avon Products 50.

* Bank America 67.
.. g Bank of N.Y. 2!
,.. Bank One corp 37.
.,, Barrick Gold 15.

22 7 Baxter 27.

jn iycipuin _ i ! , u_ ._? )  i .r. ../ )

Nouveau marché
12.11 13.11

12.11 13.11
Actelion n 62.05 62.35

12.11 13.11
SMI 4855.3 4832.3
SPI 3385.19 3368.72
DAX 3115.88 3066.42
CAC 40 3064.64 3034.81
FSE 100 4085 4029.4
AEX 328.31 326.17
IBEX35 6141.9 6133.5
Stoxx 50 2534.32 2519.56
Euro Stoxx 50 2454.27 2438.98
DJones 8386 8398.49
S&P 500 882.95 882.53
Nasdaq Comp 1349.56 1361.27
Nikkei 225 8464.77 8438.52
Hong-Kong HS 9613.84 9616.62

"Swissca MM Fund JPY

BlUe ChipS -Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD

12.11 13.11 .. . ....
Swissca Bd SFr.

A8B L,d n 2'93 2-8 'Swissca Bd International
Adecco n 51 85 52.35 .Swissca Bd ,mest CHF
Baloise n 57.9 57.95 ,, . „ .,
CibaSCn 101.5 103 Swissca Bd Invest USD

Clariantn 22.35 22.5 'Swissca Bd Invest GBP

CS Group n 27.15 26.95 "Swissca Bd Invest EUR

Givaudan n 631 619 'Swissca Bd Invest JPY
Holcim p 252.5 255.5 'Swissca Bd Invest CAD
Julius Bar Hold p 350.5 348.5 "Swissca Bd Invest AUD
Kudelski p 22.65 22.45 "Swissca Bd Invest Int'l
Lonza Group n 88 87.7 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Nestlé n 312.5 308 .Swissca Bd lnv . M.T. USD
Novartis n 55.4 56 „ . ... ... ....
Rentenanst. n 2L 160.75 155.5 

Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Richemontp 23.45 22.35 "Swissca Asia

Rocj ie BJ 102 101.25 'Swissca Europe

Serono p-B- 825 827 'Swissca North America
Sulzer n 172 170.5 'Swissca Austria EUR
surveillance n .___ ._¦ ./a -swissca fcmerg.Markets Fd
Swatch Group n 24 23.35 "Swissca France EUR
Swatch Group p 119.5 114.75 »s„isSca Germany EUR

c
W

-
SS Re " ]

°\]l „..?' . swissca Gold CHF
Swisscom n 448 443.5 ., . „ „. , „„„
Syngenta n 86.65 86.7 Swissca Great Britam GBP

UBS AG n 67.75 68 'Swissca Green Invest CHF

Unaxis Holding n 80 84.85 "Swissca Italy EUR

Zurich F.S. n 133 129.5 "Swissca Japan CHF
¦ 'Swissca Netherlands EUR

BioMann Pharma 10.65 10.65
Crealogix n 31.8 31.2
Day Software n 4 4.45
e-centives n 0.33 0.36
4M Tech, n 5.5 5.5
Modex Thera. n 1.89 1.9
Oridion Systems n 1.65 1.57 "Swissca Lux Fd Leisure
Pragmatica p 3.39 3.4 "Swissca Lux Fd Technology
Swissfirst p 141 140.5 -Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
Swissquote n 19.95 19.5 r ,. ...... c
Think Tools p 7.19 7.22 Small and M,d Caps Europe

Small and Mid Caps Japan
' . Smali and Mid Caps America

Small and mid caps

Affichage n 540 550
Agie Charmilles n 47.5 45
Ascom n 10 3.75 3.88
Bachem n -B- 62.95 62
Barry Callebaut n 145 149
BB Biotech p 60.1 60
BCVs p 272 272
Belimo Hold. n 310 325
Bobst Group n 44 44 d
Bossard Hold. p 32.5 34.35
Bûcher Holding p 138.75 136.5
Card Guard n 3 2.5
Centerpulse n 238 227
Converium n 60.95 60.55
Crelnvest p 354 354
Disetronic n 555 545
Distefora Hold p 0.86 0.84
Edipresse p 440 442.5
Elma Electro. n 111 111
EMS Chemie p 5000 4975
EMTS Tech, p 4 4
Fischer n 148 150
Forbo n 435 440
Galenica n -A- 285 282 d
Galenica n-B- 1330 1320
Geberit n 408.5 407.5
Hero p 151 150
Jelmoli p 890 890
Jomed p 15.05 15.6
Kaba Holding n 249 249.25
Kuoni n 260 251
Lindt n 8270 8250
Logitech n 48.1 47.75
Michelin p 524 518
Micronas n 27.6 27.9
Môvenpick p 520 520
0Z Holding p 76.75 74
Pargesa Holding p 2450 2350
Pharma Vision p 124 124.75
Phonak Hold n 12.9 11.9
PubliGroupe n 200.5 199
REG Real Est. n 88.25 88.25
Rieter n 303 300
Roche p 180 177
Sarna n 103 104.75
Saurer n 25.95 26
Schindler n 246 242
SHL Telemed. n 9 8.8
SIG Holding n 156 156.5
Sika SA p 355 355
Swiss n 32.25 32
Synthes-Stratec n 865 866
Unigestion 84 78 d
Von Roll p 2.29 2.25
Walter Meier Hld 1263 1250d
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 222.8
"Swissca Portf. Fd Income
"Swissca Portf. Fd Yield
"Swissca Portf. Fd Balanced
"Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Euro Bal.
"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
•Çiwiccra MM Funri FIIR

"Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
"Swissca SmalI&Mid Caps
"Swissca Ifca
"Swissca Lux Fd Communi
"Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health

Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

_ . .. _ .  Unilever NV 63..Credit Suisse VedlorNV 6l
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.53
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS REF Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss leaders CHF .
DH US Leaders USD.

12.11

PARIS (Euro)
Accor SA 33.13

222.8 AGF 31.8 31.71

11 9 66 Alcatel 4.97 4.85 3M Company

12992 Al tra n T «hn. 6.81 6.65 Abbot
Axa 12.82 12.6 Aetna inc.
BNP-Paribas 39.5 39.5 Alcan

160 -73 Carrefour 44.9 45.14 Alcoa
'67-72 Danone 131.6 130 Am Int'l grp
89.45 Eads 11.35 10.99 Amexco

140.47 Euronext 20.92 21.21 AMR corp
166.38 Havas 4.33 4.22 Anheuser-Bush
100.62 Hermès Int'l SA 141.1 148.8 AOLTime W.
89.87 Lafarge SA 78.5 78.7 Apple Computer
10812 L'0réal 7215  71 25 Applera Cèlera

,58 57 
WMH 41J5 4U5 A T & T  corp.

5, °raT D
SA 

_ «î VA Avon ProductsD1-1 Pinault Print. Red. 76.6 75.6 . . .
q. 1. _ • _ , - _. • -., .__ ... Bank America"¦I5 Saint-Gobain 24.54 24.2
95.55 Sanofi Synthelabo 56.85 56.15 »ank ot N.Y.

109.99 Stmicroelectronic 20.43 20.3 Bank One corp

114.11 Suez-Lyon. Eaux 17.13 17.2 Barrick Gold

66 07 Téléverbier SA 22.55 22.7 Baxter

64 53 Total Fina Elf 136.8 134.9 Black & Decker

0 Vivendi Universal 12.53 11.9 Boei n9
"8b/ Bristol-Myers
12,-°8 Burlington North

Zt LONDRES (£STG) Caterpillar
101.09 * ' ChevronTexaco
104.89 Astrazeneca Pic 2495 2510 rjsco
112.96 Aviva 500 488 citi

105.24 BP P|C 408'5 403 Coca-Cola
British Telecom Pic 201.75 203.25 rolaate589 Cable & Wireless PI130.25 83 r 

9 „.,,,.
142 85 r n. _. ,- -,_¦ -,_ ,.0 ConocoPhillips... .o. Celltech Group 341.25 343

105.24
58.9

142.85
147.8
64.55
82.18
23.45
76.95

603
141.25

73.3
76.75
52.45
36.85
52.05

192.75
145.75
265.5
153.9

Diageo Pic 724
Glaxosmithkline Pic 1250
Hsbc Holding Pic 708
Impérial Chemical 253
Invensys Pic 62.5
Lloyds TSB 540
Rexam PIc 413
Rio Tinto Pic 1226
Rolls Royce 111
Royal Bk of Scotland 1527
Sage group Pic 141
Sainsbury (J.) Pic 287
Vodafone Group Pic 111

145.75
265.5 AMSTERDAM
539 (Euro)

379.19
ABNAmro NV 15

40819 
AeS°n N V  12J4

' Akzo Nobel NV 28.84
239-18 AhoId NV 12.02
132 -03 Bolswessanen NV 7.51
37.32 Fortis Bank 17.46
66.16 ING Groep NV 15
8223 KPN NV 6.21
84.67 Qiagen NV 6.5

15 46 Philips Electr. NV 16.21

645 Reed Elsevier 12.78
Royal Dutch Petrol. 43.2
TPG NV 16.8
Unilever NV 63.2
Vedior NV

123.24
11556 FRANCFORT
28735 (Euro)

1194 01 Adidas-Salomon AG 77
523-01 Allianz AG 101.4

4302 Avends 57.4
135.63 BASFAG 38.1
543.43 ' Bay.Hypo&Vereinsbk 13.4

188 Bayer AG 20.8
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AC
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
ManAG
Métro AG
MLP
Mùnchner Rûckver
SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

33.35
7.25
32.5
24.5

46.75
10.65
11.39
47.05
9.87

12.58
37.1
11.8
22.4
12.3
122

77.7
47.5
44.7

10.65
37.6

159.63
53.55
64.31

126.28
131.01
66.53
66.1

Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco

47.92
2.59

28.17
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

698
1257 "*
707 Dai n

245.75 D™
62 D™

530 0u F

415 East
1215 EMC

109 Exxc
1489 FedE

138.75 Fluo
284 Foot

111.5 Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

14 -88 Gillette
Goldman Sachs

28'44 Goodyear
11.82 u „.. „Halliburton

Heinz H.J.
,,', 0 Hewl.-Packard
15. Zo
, 

15 
Home Depot

g 5 Honeywell

,5 28 Humana inc.

12.68 IBM

42.78 m«l
16.37 Inter. Paper
62.25 ITT Indus.
6.15 Johns. & Johns. 60.02 59.93

JP Morgan Chase 20.54 20.95
Kelloo 32.02 32.7
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

77-83 Lilly (Eli)
98- 35 McGraw-Hill

57 - 1 Merck
37B Merrill Lynch

Mettler Toledo
„'.-, Microsoft corp
,.. Motorola

3235 PepsiCo

25.8 m*<
46.45 Pharmacia corp
10.4 Philip Morris

11.24 Procter&Gam.
47.2 Sara Lee
9.9 SBC Comm.

12.61 Schlumberger
37 Sears Roebuck

11-5 SPX corp
22,1 Texas Instr.
12'5 UAL

120' .. Unisys
United Tech.

.. j . Verizon Comm

,0;05 Viacom -b-

37 2 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

660
484
355
418

4180
543

1090
719000

437
1880
1324
302

1106
4870
4810
315

12.11 13.11

_K

127.81 128.68
43.44 42.98
39.31 39.4
28.67 28.31
22.93 22.35
64.04 63.67
35.06 35.2

6.4 6.77
48.48 49.25
15.06 15.22
15.64 15.59

9.8 9.66
13.86 13.47
50.66 50.76
67.35 67.31
25.6 25.7

37.47 37.51
15.86 15.34
27.98 28.86
46.03 45.52
31.66 31.42
26.64 24.83
26.32 25.72
42.59 43.05

67.2 66.5
12.87 13.42
36.39 35

45.23
52.6
46.6
2.94

28.05
32.28
26.5

36.86
41.76
33.76

5.76
33.4
54.7

25.02
10.44

52.88

26.16
36.9

42.08
33.84

5.55
34.04
53.6

25.06
10.26 10.44
8.63 8.52
35.2 35.29

80.06 78.99
: 23.85 24.09

42.95 43.28
; 33.76 33.95

28.87 29.4
i 72.07 72.49

6.87 ' 6.93
15.87 ' 15.58
31.91 32.53

15.5 16.11
26.93 26.95
25.28 25.25

11 11.09
79.15 79.35
17.79 18.12
34.22 34.27
64.28 63.5 I

37.5 38.29
49.71 50.5
15.88 16
61.39 60.29
63.65 63.37
54.82 52.8
37.06 37.2
33.59 33.99
54.51 5536
8.75 8.75

42.45 43.41
33.57 32.6
45.5 44.3

37.03 | 38.25
85.41 85.8
22.58 22.71
25.01 24.32
40.78 39.59

22.7 21
43.39 43.25
14.81 15.1
3.69 3.67
9.56 9.88

62.22 62.05
38.38 37.7
44.52 44.54
53.85 54.98
17.55 17.9
24.99 25.05
44.35 44.09

7.22 7.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.13
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1322.62
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1456.06
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1552.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.04
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.96
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.64
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.4
UBS (Lux)EF-Japan JPY 5180
UBS (Lux) EF-USA USD 64.59
UBSlOO Index-FundCHF 3059.05

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 298.84

256.47
56.4
56.4

227.5846
219.9833

TOKYO (Yen)
Casio Computer 650
Daiwa Sec. 486
Fujitsu Ltd 361
Hitachi 435
Honda -4120
Kamigumi 544
Marui 1087
Mitsub. Tokyo 723000
Nec 439
Olympus 1900
Sankyo 1386
Sanyo 303
Sharp 1060
Sony 4870
TDK 4610
Thoshiba 307

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 8.7
Nokia OYJ 16.36
Norsk Hydro asa 288.5
Vestas Wind Syst. 100
Novo Nordisk -b- 218
Telecom Italia 7.992
Eni 13.991
Fineco 0.4393
Italgas Sta 10.178
Telefonica 9.38

8.75
17.18
286.5
94.5
220
8.01

13.78
0.455
10.37
9.44

http://www.bcvs.ch
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¦ FAILLITES
Au plus haut niveau
Les faillites de sociétés en
Suisse ont atteint le mois pas-
sé leur niveau le plus élevé
depuis près de deux ans, bon-
dissant de 40% à 379 cas par
rapport à octobre 2001. Sur
dix mois, 3347 entreprises ont
déposé leur bilan, soit une
hausse de 10%. Les faillites
de privés ont pour leur part
augmenté de 1,4% en octobre
à 426 cas, a indiqué mercredi
l'institut Creditreform. De jan-
vier à octobre, ce nombre
s'est élevé à 3942, en pro-
gression de 2,7% seulement
sur un an. Au total, les failli-
tes de sociétés et de privés
ont crû de 16% à 805 cas et
sur dix mois de 5,9% à 7289
cas. Les disparités restent
marquées entre les régions.
Les régions de Suisse orientale
(+0,7%), romande (+3,5%) et
centrale (+4,4 %) sont en-des-
sous de la moyenne.

ABB SUISSE

Trois gros contrats
ABB Suisse a décroché trois
contrats, dont le montant to-
tal s'élève à 30 millions de
francs. L'entreprise annonce
mercredi qu'elle va agrandir et
moderniser des centrales au
Nigeria, en Zambie et au Bré-
sil. ABB Suisse a dégagé l'an
passé un chiffre d'affaires de
2,7 milliards de francs. L'en-
treprise emploie en Suisse en-
viron 7300 collaborateurs.

SWI SSMETAL
De mal en pis
Swissmetal, seule entreprise
de traitement des métaux non
ferreux en Suisse, continue à
pâtir de la conjoncture. Les
neuf premiers mois de l'année
se soldent par une perte de
3,2 millions de francs, contre
un bénéfice de 4,3 millions en
2001. ATS

Dix-huit mois d'avance
En Valais, les ouvriers du bâtiment âgés de 62 ans pourront
prendre leur retraite anticipée bien avant le reste de la Suisse.
ardi, après la
grève du 4 no-
vembre, syndi-
cats et patrons
suisses ont trou-

vé un accord historique pour la
mise en place de la retraite à 60
ans dans le secteur de la cons-
truction. «Après nous avoir me-
nés en bateau pendant quelques
jours, on nous a dit que la com-
mission d'accompagnement
avait le droit de signer cet ac-
cord. Espérons simplement que
l'assemblée des délégués patro-
naux qui aura lieu le 20 novem-
bre ne revienne pas sur les ac-
cords signés mardi», explique
Germain Varone, secrétaire syn-
dical du SIB qui a participé aux
négociations.

Rentes à adapter
Toutefois cet accord suisse ré-
serve une place particulière en
Valais, puisqu'il en est tout
simplement «exempté». Cela si-
gnifie que notre canton garde,
pour l'instant, son indépen-
dance en la matière, puisqu'u-
ne convention a été signée,
avant la grève, entre les syndi-
cats chrétiens et l'Association
valaisanne des entrepreneurs
pour introduire la retraite anti-
cipée à 62 ans dès le 1er janvier
2003; le Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) s'étant abstenu.
«Cet accord permet au Valais
d'avoir un an et demi d'avan-
ce. Si, en Suisse, un ouvrier de
la construction âgé de 62 ans
pourra prendre sa retraite le
1er juillet 2004, en Valais, ce
sera possible dès le 1er janvier
2003», précise Bernard Tissiè-
res, responsable du domaine
de la construction aux Syndi-
cats chrétien.

Reste à régler le problème
des rentes. En effet , l'accord
cantonal prévoit le versement
d'une rente correspondant au
70% de la moyenne des salai-

En Valais, un ouvrier du bâtiment de 62 ans pourra prendre sa
retraite le 1er janvier 2003 tandis qu'ailleurs il le fera le 1er juillet
2004! ni

res des trois dernières années Nouvelle paix syndicale
avec un seuil maximum à 3750 La différence est de taille, mais
francs, tandis que, sur le plan ne semble pas poser problème,
suisse, l'accord de mardi pro- «Lors de la signature de notre
pose une rente correspondant convention, les entrepreneurs
aux 80% du salaire moyen de valaisans ont pris l'engagement
la dernière année avec un pla- d'adapter les prestations à ce
fond à 5430 francs. qui aura été convenu au ni-

veau national. Après les ac-
cords de mardi, ils devront
mettre en pratique leurs pro-
pos », estime Bernard Tissières.
Le discours est le même du
côté de Germain Varone du
SIB. «Il y a un mois, nous
n'avons pas signé la conven-
tion en regrettant que la soli-
darité syndicale soit brisée en
Valais (n.d.l.r.: les syndicats
chrétiens ont, eux, accepté de
la signer et de ne pas faire grè-
ve) . Aujourd 'hui, nous allons
signer ce document et oublier
notre petit conflit. » Tandis que
du côté patronal, Serge Mé-
trailler, le secrétaire général de
l'Association valaisanne des
entrepreneurs, confirme que le
patronat tiendra ses promesses
en s'alignant sur les rentes
suisses et en abaissant dès
2005 la retraite à 61 ans, pius à
60 ans en 2006.

Reste un enjeu important:
le Valais pourra-t-il garder sa
propre fondation (n.d.l.r.: Re-
tabat) pour financer ses retrai-
tes anticipées ou devra-t-il in-
tégrer la caisse nationale qui
prévoit des cotisations de 5%
dont 4% à la charge de l' em-
ployeur? «Nous allons faire le
forcing pour pouvoir rester in-
dépendants» , promet Bernard
Tissières. On en saura un peu
plus le 20 novembre puisque
des spécialistes livreront leurs
analyses sur les chances futu-
res de la fondation et les taux
qu'il faudra appliquer. Si, au
final , l'intégration à la caisse
nationale devient incontour-
nable, une question importan-
te doit être réglée. Comme le
Valais a commencé à cotiser
avec deux ans d'avance, à qui
reviendrait l'argent ainsi récol-
té? Ira-t-il dans les caisses de
Berne ou sera-t-il redistribué
aux entrepreneurs? La ques-
tion pèse 12 miUions!

Vincent Fragnière

Paris et Berlin punis
La Commission européenne publie des prévisions économiques moroses et va

déclencher des procédures disciplinaires contre la France et l'Allemagne.

La  
Commission européenne

l'a annoncé hier: elle' va
ouvrir le 19 novembre des

procédures disciplinaires contre
la France et l'Allemagne, les
deux poids lourds de la zone eu-
ro qui en sont également, d'un
point de vue budgétaire, les élè-
ves les moins vertueux.

Bruxelles a publié hier des
prévisions économiques moro-
ses pour les années 2002, 2003
et 2004.

Ainsi, dans la' zone euro, qui
regroupe l'ensemble des Etats
membres de l'UE à l'exception
de la Grande-Bretagne, du Da-
nemark et de la Suède, le taux
de croissance moyen ne devrait
pas dépasser 0,8% du Produit
intérieur brut (PIB) en 2002 et
1,8% en 2003.

En avril, le commissaire aux
affaires économiques et finan-
cières, Pedro Solbes, tablait en-
core sur une croissance de 2,9%
en 2003.

La reprise de l'économie,
estime Bruxelles, devrait toute-
fois s'accélérer à partir du
deuxième semestre de 2003 et
porter le taux de croissance à
2,6% en 2004. Mais tout cela est
sans compter avec un possible

conflit en Irak, par exemple, qui
ferait flamber le cours du pétro-
le. D'après les calculs de Pedro
Solbes, une hausse de 10 dollars
du prix du baril ferait chuter la
croissance de 0,25% la première
année, de 0,75% la deuxième.

Détérioration généralisée
Indépendamment de cette in-
certitude, Pedro Solbes s'est
également dit préoccupé par la
détérioration des finances pu-
bliques dans la zone euro - et
plus particulièrement dans
quatre pays: l'Allemagne, la
France, l'Italie et le Portugal.

D'après ses estimations, le
déficit des administrations pu-
bliques devrait se creuser en
2003 dans l'euroland, pour at-
teindre, en moyenne, 2,3% du
PIB.

L'Allemagne et le Portugal ,
toutefois, devraient crever cette
année le plafond des 3% du
PIB qu'interdit pourtant de
franchir le fameux pacte de
stabilité et de croissance.

Ainsi, le besoin de finance-
ment allemand devrait s'élever
à 3,8% du PIB en 2002. Comme
il n'a pas pu tenir compte,
dans ses prévisions, des «en-
courageantes assurances» que

Berlin corrigera le tir en 2003,
Pedro Solbes estime que le dé-
ficit allemand sera toujours de
3,1% en 2003 avant de chuter à
2,3% en 2004.

Ces chiffres, a martelé hier
le commissaire, justifient a
posteriori que la Commission
ait recommandé en janvier
2002 aux Quinze d'adresser un
«avertissement précoce» à l'Al-
lemagne.

En février , Berlin avait
réussi à y échapper, à l'issue
de douteuses tractations entre
Etats. Aussi Bruxelles propose-
ra-t-il le 19 novembre aux
Quinze de lancer une autre
procédure, dite du déficit ex-
cessif, contre elle. Toutes les
preuves étant réunies, on ima-
gine mal qu 'elle soit elle aussi
bloquée.

Cette procédure, qui in fi-
ne peut conduire l'Union à in-
fliger de lourdes amendes à
l'Etat fautif, a déjà été enta-
mée, le 5 novembre, à rencon-
tre du Portugal, dont le déficit
public a atteint 4,1% du PIB en
2001.

Inquiétante France
La Commission tient égale-

ment la France dans son colli-
mateur. Sa situation budgétaire
est «inquiétante», a souligné
Pedro Solbes, contredisant Pa-
ris: son déficit , en effet , devrait
croître de 2,7% du PIB en 2002
à 2,9% en 2003, avant de re-
tomber à 2,5% en 2004.

Si tout va bien, car des ris-
ques de dérapage existent qui,
selon Bruxelles, méritent que
soit envoyé à Paris un «avertis-
sement précoce».

Pour Pedro Solbes, l'Italie
approche eue aussi d'une «zo-
ne dangereuse». En théorie,
son déficit public (plus impor-
tant que prévu) devrait dimi-
nuer de 2,4% du PIB en 2002 à
2,2% en 2003. Bruxelles doute
toutefois que ce mouvement
de décrue se prolonge long-
temps: d'après lui, le déficit
italien grimpera à nouveau à
2,9% du PIB en 2004.

La Commission dénonce
également l'importance de la
dette publique italienne, qui,
plutôt que de se rapprocher
du seuil de 60% du PIB fixé
par le pacte de stabilité euro-
péen, s'en écarte de plus en
plus: 109,9% en 2001, 110,3%
en 2002 - c'est une circonstan-
ce aggravante.

Tanguy Verhoosel

¦ SWISS DAIRY FOOD

Berne et Neuchâtel
à la caisse
La reprise de plusieurs unités
du géant laitier en démantèle-
ment Swiss Dairy Food (SDF)
par les Laiteries Réunies Genè-
ve (LRG) et Cremo a fait un
bond en avant mercredi.

Le canton de Berne accepte
d'apporter 12,5 millions de
francs. Neuchâtel met 1,15
million pour Cremo. Berne
propose 7,5 millions en prêts,
tirés du Fonds cantonal pour
le marché de l'emploi, et 5 au-
tres millions en garanties par-
tielles à un éventuel caution-
nement de la Confédération,
selon un communiqué du gou-
vernement cantonal.

L'exécutif neuchâtelois appuie,
lui, un crédit urgent de 1,15
million pour Cremo, crédit qui
sera soumis au Grand Conseil
en décembre. L ensemble de
l'aide bernoise doit permettre
de «sauver une partie impor-
tante des quelque 640 em-
plois» des sites d'Ostermundi-
gen (BE) et Thoune, qui doit
passer dans le giron de la cen-
trale laitière fribourgeoise Cre-
mo, selon Berne.

¦ PÉTROLE
Baisse sensible
du prix du Brent
L'approbation par l'Irak de la
résolution de l'ONU sur son
désarmement a fait plonger
mercredi les cours du pétrole
à leur plus bas depuis début
mars. Le marché pétrolier juge
que ce feu vert éloigne les ris-
ques de guerre contre Bagdad.
Vers 17 h 50, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en décembre, référence
sur l'International Petroleum
Exchange (IPE) de Londres,
plongeait de 1,02 dollar à
22,70 dollars. Il est tombé jus-
qu'à 22,60 dollars, plus bas
depuis le 6 mars. ATS



am va à Canossa
L'Irak accepte sans réserves la résolution de l'ONU sur son désarmement

tons 1RS segments rie la vie du

'Irak accepte sans ré-
serves la résolution
1441 de l'ONU sur son
désarmement. L'am-
bassadeur irakien aux

Nations Unies a remis hier une
lettre en ce sens au Conseil de
sécurité de l'ONU. Les inspec-
teurs en désarmement partiront
lundi pour Bagdad.

L'ambassadeur d'Irak à
l'ONU , Mohammed al Douri, a
déclaré à la presse qu'il avait re-
mis au secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan la let-
tre d'acceptation de son gouver-
nement. «Cette lettre de six pa-
ges dit que l'Irak accepte la réso-
lution sans réserves et sans con-
ditions et accepte le retour des
inspecteurs comme prévu dans
la résolution», a-t-il déclaré.

uuii». i_d semaine ueimeie,
_____ __________ l'AIEA s'était dite satisfaite de______k mmm _________ k B__B__W ^BH la résolution qui, avait-elle

L 'ambassadeur d'Irak à l'ONU, Mohammed al Douri, a remis la let- souligné, lui donnait un accès
tre d'acceptation à l'ONU. key immédiat et sans aucune res-

triction à tous les sites et tou-
retour des inspecteurs n'inquiète désarmement de l'ONU parti- tes les personnes en Irak.
pas l'Irak car l'Irak n'a pas d'ar- ront lundi pour Bagdad, a an- Le Conseil de sécurité a
mes de destruction massive», a nonce l'Agence internationale adopté vendredi à l'unanimité
ajouté le diplomate. de l'énergie atomique (AIEA) à la résolution 1441 qui donne à

Vienne peu après l'annonce de l'Irak une dernière chance de
Lundi à Bagdad M. al Douri. «Rien n 'a changé se débarrasser de ses arme-

«Nous sommes préparés à
recevoir les inspecteurs selon le
calendrier prévu et nous som-
mes impatients de les voir aussi-
tôt que possible remplir leur de-
voir selon le droit internatio-
nal», a-t-il également dit. «Le Les premiers inspecteurs en

Le mirage
Afin de défendre la liberté d'expn

en collaboration avec Reporters sans f rontièr
a Tunisie, un paradis, pro-
clame une publicité van- Le virtuel censuré

____¦ tant les mentes du pays
gouverné par le général Ben Ali.
Pour les journalistes, les profes-
seurs d'université et les juges
intègres, la Tunisie est en réalité
devenue un enfer, loin de
l'éden touristique présenté en
Occident. Sous les palmiers et
le sable fin , la répression touche

pays: partis politiques, Parle-
meni, syiiuiuais, euuuauun, cm- etdiu uniyee pai ici nue menie eue une lepuuuque, un luyuu- îpiiçp dp mnvp n^ dp rnmrmini- rveputieii aana IIUMUCICS ,
ture, presse et justice. Car, sous du président Ben Ali , ces deux me, un zoo ou une prison '?», se ration» Le 10 iuillet lors de Yann Arthus-Bertrandpour la
le soleil de Carthage, aucune sociétés se chargent de censu- demande le chroniqueur, qui son procès en appel ' Zouhair liberté de la presse, est en
critique du régime de Zine El- rer les communications inter- ne cesse de publier des textes Yahvaoui se voit infliger une vente notamment dans les
Abidine Ben Ali n 'est admise. Zouhair Yahyaoui, condamné à net. L'accès aux sites estimés incisifs brocardant Ben Ali et ' * FNAC , dans les magasins Car-

Afin de participer à la dé- deux ans de prison pour avoir «dangereux» est bloqué. De- ses ministres. C'en est trop J\ J * refour , par correspondance
fense de la liberté de presse et pratiqué l'ironie à/ 'encontre du pu is la Tunisie , il est ainsi im- Pour le gouvernement qui, P™°n 

.^\ mauvais nai- auprès de Reporters sans fron-d expression, Le Nouvelliste régime tunisien. idd Lcc ;i.i _ _ H' _ .rriH __r _> T I IM __7 I aPres avoir immédiatement puiu wiw e n «iw™» n»
parraine aujourd 'hui, en colla- possible d accéder a TUNeZI- censuré TUNeZINE , jette en tements», elle n'a jamais été tieres.
boration avec Reporters sans sort des quelque 110 journalis- Nt sans des «proxyMserveurs prisôn Zouhair Yahyaoui. Le 4 enregistrée. Ses avocats se sont
frontières, Zouhair Yahyaoui, tes emprisonnés à ce jour et de intermédiaires) tres puissants. juin 2002, une dizaine de poli- pourvus en cassation, pour
un jeune cyberdissident tuni- demander leur libération. ciers en civil envahissent un droits de la défense bafoués dis» du gênerai tien AU, la ver-
sien. Rappelons que la journée cybercafé de Ben Arous, près dans leur totalité. Sans remise ve et 1 ironie coûtent très cher,
des parrainages, ce 14 novem- Parmi eux, donc, l'imperti- du site internet TUNEeZINE de Tunis, et arrêtent l'oppo- de peine, Zouhair Yahyaoui ne Yann Gessler
bre, mobilise 160 médias à tra- nent Zouhair Yahyaoui, âgé de (www.tunezine.com) , ce jeune sant. Zouhair Yahyaoui est in- sortirait qu'en été 2004 des _-m***m****mmmTTm*9mm—m-
vers le monde, afin de parler du 34 ans. Fondateur et animateur économiste raillait en ligne, de- terrogé durant vingt-quatre geôles tunisiennes. Au «para- HM'.'l'.T.'W H i _ •!. k'iH I HaidEim

AU TABLEAU DE LA COMPÉTITIVITÉ MONDIALE HACHEM AGHAJARI REFUSE DE FAIRE APPEL

La France et le chiffon rouge de Davos Droiture emba.rassa.Tte
*mW ¦ L'intellectuel réformateur ira- lu des extraits lors d une confe-

¦ Bronca, hier, à l'Assemblée c'est-à-dire avant l'alternance. fondrés pour passer de 35 000 sabilité par son incapacité à ré- ^en Hachem Aghajari, condam- rence de presse,
nationale où le premier minis- Le constat dressé par le en 2000 à 25 000 en 2001. sister à la pression de son allié ™; a mort Pour blasphème, a 

^ Aghajari, invalide de
tre a tenté de réagir à l'infor- WEF est sévère puisqu'il situe Cette descente aux enfers communiste. Les trente-cinq dél .e le pouvoir judiciaire, aux 

ne et g J_e ^u courant T£_
mation donnée, la veille, par le la France au 30e rang mondial, de la France obéit à des causes heures sont un repoussoir de mains des conservateurs. Il a re- 

formateur ju président Mo-
W n . . / .  U^r.nr.mir. t .__ i . i rr .  our- 1__ nnr_. i .r . __  _ >Vint__ an HT . on /.__ c-tvi i<~ti 1 .-__ ll ___« rlnn. In i-___.t-i_M.i. o_ 1' in .._-Ct.CC__m__ nt ût lo 1/.Î / . __  rUSC QG 131  ̂ 3PPel QG S3 COU" . . . ". ' . .wona économie rorum sur ie après une cnute, en un an, ae struciureues aont ia responsa- i mvesussemeni ei la 101 ue . rr - -- hammad Khatami a été con-classement de la France au ta- dix places, qui la renvoie der- bilité est partagée, à gauche et modernisation sociale, enfin amnat̂ °?'h

a
J^u °lj'ie S°n 

damné à mort le ' 6 novembrebleau de la compétitivité mon- rière la Honerie. la Beteiaue. à droite, auand le WEF dénon- réformée par le Gouvernement avocat' Salen Nikbarkht. _.._ , ._ 0___ , ._ —0--1--' —-—- n — — —  ••— -—- ,--¦, r ~ . ,—7 , pour avoir puuue en juin en la-diale. Hong-Kong et, lot de consola- ce le poids de la dépense pu- Raffainn , a ete le coup de pied ((S;- fe chef de la justice pen. veur d'un «protestantisme dePour illustrer le bonnet tion, devant la Chine... blique, des prélèvements obli- de 1 ane. L ancienne majorité et se œ verdkt est justei n de_ rislam>K u a également affirméd'âne de la France, Jean-Pierre Le baromètre de cet effon- gatoires et des déficits publics son gouvernement ont signé la vm^ \'anr) liauer Sinon il de- que les musulmans «n 'avaientRaffarin a même signalé que la drement en termes de compé- qui, hier, ont valu à Paris un les plaies d'une gestion idéolo- „. -. f nWo ,. ' Aroccn ; 'ro n„„r „„<. A c,„-„ro n,w,iaUmont ._ ».
France avait été exclue des titivité, qui place la Suisse au avertissement solennel de gique de cinq ans, au prix de l'annuler» écrit M Aghaj ari chef' religieux»
pays susceptibles d'accueillir sixième rang mondial, c'est Bruxelles, quand il pointe les réformes devenues acquis so- dans une' \ettre adressée à laun grand investissement auto- l'érosion des emplois créés par rigidités de l'environnement ciaux et de contradictions coû- ]UStice Le président réformateur
mobile, décidé par une firme les investisseurs américains économique des entreprises, et teuses, entre l'ouverture, déci- ' Mohammad Khatami a pour sa
européenne. Et il a précisé, qui, depuis 1999, stagnent, d'abord le financement des en- dée par Mitterrand , et des lois «H y a vingt ans, lorsque part rompu son silence hier. Il a
manière de désigner, enfin , les après une croissance continue, treprises. Mais le facteur aggra- archaïques, voulues par ses j 'étais au front (...) durant la jugé «inappropriée» la condam-
responsables de l'ancienne Les postes de travail créés par vant de la dégringolade fran- successeurs, pour mieux isoler guerre Iran-Irak, j'étais déjà prêt nation à mort de Hachem Ag-
majorité, que l'opération s'était les investisseurs étrangers, en çaise, c'est le Gouvernement l'économie française. à (mourir en) martyr», ajoute hajari et a dit «désapprouver ce
située au premier semestre, France, se sont, à leur tour, ef- Jospin qui en porte la respon- Pierre Schaffer cette lettre dont Me Nikbakht a genre de pratiques ». ATS/AFP

fié un dép loiement autour du Le texte, présenté par la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis,
avertit Bagdad de sérieuses
conséquences s'il se dérobe à
nouveau à ses obligations.
L'Irak avait sept jours pour ac-
cepter le texte.

La Russie, la France, la Sy-
rie et les Etats modérés du
Golfe avaient invité l'Irak à
adopter le texte de l'ONU. La
résolution donne trente jours
au régime de Bagdad pour
soumettre la liste détaillée de
tous ses programmes d'arme-
ments aux inspecteurs de
l'ONU qui auront tout loisir de
vérifier sur place.

De nombreux Irakiens, qui
se souviennent du déluge de
feu qui s'est abattu sur eux dé-
but 1991, sept mois après l'in-

18 novembre, anticipant la dé-
cision de l'Irak», a déclaré Mé-
lissa Fleming, porte-parole de
l'AIEA.

Le chef de la Commission
de contrôle, de vérification et
d'inspection de l'ONU (COCO-
VINU), Hans Blix, et celui de
l'AIEA, Mohammed El Baradei,
se rendront en Irak à la tête

La mise en scène
Mardi, les 250 membres de
l'Assemblée nationale avaient
rejeté la résolution, laissant à
Saddam Hussein le dernier
mot. Les médias irakiens ont
passé hier sous silence la déci-
sion du Parlement, ce qui lais-

d'une première équipe. Ces
experts conduiront des inspec-
tions limitées puis seront sui-
vis une semaine plus tard par
l'ensemble du personnel qui vasion du Koweït, espéraient

ouvertement que le président
se rallierait à la communauté
internationale.

«Tout sauf la guerre», dit
Abou Zaïd, un ingénieur. «Nos
dirigeants doivent cette fois fai-
re des concessions pour accep-
ter la résolution en vue d'épar-
gner le sang de notre peup le
qui a suffisamment souffert
pendant douze ans», renchérit
Mahmoud Ahmed, un techni-
cien. ATS/AFP/Reuters

Lire Tédito en page 2

mènpra IPS vpritahlps insnpr- sait penser à une approbation
de ce texte par le président.

Selon les analystes, la déci-
sion des députés n'aurait servi
qu'à lui sauver la face sur le
plan extérieur en se faisant
passer pour un modérateur.
«Le message que l'Irak veut fai-
re passer au monde est que,
bien que la résolution soit in-
juste, il l'acceptera pour éviter
au pays une action militaire
américaine dangereuse», selon
un analyste de Bagdad.

s tunisien
ression, Le Nouvelliste parraine,
res, le cyberdissident tunisien Zouhair Yahyaoui

puis juillet 2001, le pouvoir au- heures par des agents de la Di-
toritaire du président Ben Ali. A rection de la sûreté de l'Etat Un livre
la même époque, le site publie (DES). Déshabillé, le dissident
une lettre ouverte du juge est torturé: il subira trois séan-
Mokhtar Yahyaoui, l'oncle de ces de suspension, de gifles et
Zouhair, qui dénonce les défail- de coups sur la tête,
lances de la justice tunisienne
et son manque d'indépendance Déni de justice

Un premier jugement, le 20
juin 2002, le condamne à deux
ans et quatre mois de prison
pour «propagation de fausses
nouvelles et utilisation fraudu-
leuse de moyens de communi-
cation». Le 10 juillet, lors de
son procès en appel, Zouhair
Yahyaoui se voit infliger une
peine de vingt-quatre mois de
prison. Quant à sa plainte

http://www.tunezine.com
http://www.lenouvelliste.ch


¦ ALLEMAGNE
A bon port
Des militants antinucléaires
ont bloqué la voie ferrée hier
matin près de la ville de Lù-
nenburg, dans le nord de l'Al-
lemagne, peu avant le passa-
ge d'un convoi de douze wa-
gons transportant des déchets
nucléaires retraités. Protégé
par un imposant dispositif po-
licier, le train a finalement at-
teint en fin de journée le cen-
tre de stockage de Gorleben.
Depuis son arrivée en Allema-
gne, le train, qui venait de
France, a dû s'arrêter à de
nombreuses reprises. A cha-
que fois, la police a dû déga-
ger de la voie ferrée des mani-
festants qui bloquaient les
rails.

¦ JEAN PAUL II
Une première
Jean Paul II sera aujourd'hui le
premier pape à franchir les
portes du Parlement italien. Il
devrait toutefois éviter, au
cours de son intervention très
attendue, toute ingérence di-
recte dans la politique inté-
rieure du pays. Cette visite
suscite l'émoi de députés
«laïcs» qui s'inquiètent no-
tamment d'une intervention
de Jean Paul II sur les thèmes
concernant la morale familia-
le, le divorce, l'union entre ho-
mosexuels, l'avortement et la
contraception.

¦ POTS-DE-VIN
Transit en Suisse
Des pots-de-vin de 11 millions
de marks (environ 8,8 millions
de francs) ont transité par un
compte suisse de l'ancien poli-
ticien de la CDU Reiner Schrei-
ber entre mars 1998 et avril
2002, Ce montant a été divul-
gé hier par les médias alle-
mands. Un porte-parole du
Ministère public allemand a
confirmé que M. Schreiber,
chef de la section de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
de Bonn, avait un compte nu-
méroté en Suisse portant la
mention «Pankow». Il s'est
par contre refusé à évoquer
les sommes ayant transité par
ce compte.

¦ MILOSEVIC
Examens médicaux
Les juges du Tribunal pénal in
ternational pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI) ont ordonné hier
un examen cardiologique et
psychiatrique de l'ancien pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic. Son procès a dû
être suspendu à deux reprises
ce mois pour des raisons de
santé. L'ancien homme fort de
Belgrade, qui comparaît de-
puis février 2002 pour génoci-
de, crimes contre l'humanité
et crimes de guerre au Koso-
vo, en Croatie et en Bosnie,
souffre d'hypertension artériel-
le et d'accès de fatigue. Il n'a
pas pu assister à l'audience
mardi et le procès a été ajour-
né en conséquence jusqu'à la
fin de la semaine.

ETATS-UNIS
Meurtrière à 4 ans
Une petite fille de 4 ans est
soupçonnée d'avoir tué son
petit frère, âgé de 2 mois seu-
lement, à Jackson, dans le
Mississippi. La cause pourrait
être la jalousie. Selon le coro-
ner le petit Alfred Griffin Jr est
mort lundi de multiples fractu-
res du crâne. Les autorités
soupçonnent sa sœur de 4 ans
de l'avoir tué, selon un porte-
parole de la police, Robert
Graham.

Israël ratisse large
Après l'attentat du kibboutz Metzer, Tsahal réoccupe Naplouse après Tulkarem

L

'armée israélienne a
complètement réoc-
cupé mardi matin la
ville autonome de Na-
plouse, dans le nord

de la Cisjordanie. Cette opéra-
tion intervient moins de trois
jours après un attentat palesti-
nien qui a fait cinq morts dans
un kibboutz du nord d'Israël.

«Nos forces sont interve-
nues dans la nuit en Cisjorda-
nie, notamment à Naplouse et
dans les camps de réfugiés voi-
sins, ainsi qu 'à Bir Zeit», ville
autonome palestinienne pro-
che de Ramallah, a indiqué
l'armée. Elles ont arrêté une
trentaine d'activistes du Ha-
mas, principal mouvement is-
lamiste palestinien.

La veille, l'armée israélien-
ne avait pareillement investi la
localité voisine de Tulkarem,
ainsi qu 'un camp de réfugiés
attenant. Des sources de la sé-
curité israélienne ont dit que
Naplouse et Tulkarem étaient
visées parce qu'elles étaient
soupçonnées d'être liées à l'at-

r.
Hier au centre de Naplouse, les chars israéliens occupaient le
terrain. key

taque contre le kibboutz de
Metzer dimanche soir.

L'opération «n 'est pas li-
mitée dans le temps» et conti-
nuera jusqu 'à ce que ses ob-
jectifs soient atteints, a par ail-

leurs déclaré le nouveau mi-
nistre de la Défense, Shaoul
Mofaz, lors d'une tournée au-
près de ses troupes.

L'opération lancée dans la
nuit était apparemment en

préparation depuis plusieurs
semaines, mais l'attentat pa-
lestinien perpétré contre le
kibboutz a servi de catalyseur.
L'attaque qui avait fait cinq
morts, dont une mère et ses
deux enfants, a bouleversé
l'opinion publique israélienne.

Une fois pour toutes
Le ministre israélien de la Sé-
curité intérieure Uzi Landau,
un dur du Likoud, le parti au
pouvoir, a déclaré à la radio
publique qu' «il faudra bien, tôt
ou tard, en finir également
avec les infrastructures des ter-
roristes dans la bande de Ga-
za». Selon lui, le président de
l'Autorité palestinienne «Yasser
Arafat doit être mis hors d 'état
de nuire».

Une position déjà expri-
mée mardi soir par le nouveau
chef de la diplomatie israélien-
ne, Benjamin Nétanyahou, qui
ambitionne de chasser M.
Sharon de la direction du Li-
koud. S'il est élu premier mi-
nistre à l'issue des élections

anticipées du 28 janvier, sa
première tâche consistera à
expulser Yasser Arafat des Ter-
ritoires, a-t-il dit.

Le ministre palestinien
Saeb Erekat a jugé ces déclara-
tions inacceptables et a exhor-
té les Israéliens à élire des diri-
geants «capables de faire la
paix et non quelqu 'un qui en-
tretienne le cercle vicieux de la
violence et des massacres».

Victimes innocentes
Sur le terrain un bambin pales-
tinien de 3 ans a été tué et sa
mère grièvement blessée à Ra-
fah, dans le sud de la bande de
Gaza. Tous deux se trouvaient
dans leur maison qui a été tou-
chée par des obus de char is-
raéliens. Lundi, un bébé pales-
tinien de 2 ans avait été tué à
Rafah par des tirs de.soldats is-
raéliens. Rafah se trouve dans
un secteur près de la frontière
égyptienne où l'armée israé-
lienne effectue de fréquentes
opérations. ATS/AFP/Reuters

UN DISCOURS DU TRÔNE MUSCLÉ

Durcissement du système pénal
¦ La reine Elizabeth II a an-
noncé hier une réforme législati-
ve visant à durcir le système pé-
nal britannique. Elle a fait cette
annonce lors de son discours
traditionnel sur la politique gé-
nérale du Gouvernement britan-
nique pour 2003.

«L'engagement de réformer
et à rééquilibrer le système p énal
afin que justice soit rendue pour
tous et qu 'il sauvegarde les inté-
rêts des victimes, des témoins et
des communautés, est au cœur
du programme législatif de mon
gouvernement», a déclaré la
reine.

«Un projet de loi sera pré-
senté afin de réformer le système
des peines et la procédure péna-
le», a précisé la souveraine, qui
lisait, conformément à la tradi-
tion, le discours écrit par le pre-
mier ministre Tony Blair.

La reine a ajouté que «des

Le sceptre et le bâton. key

nouvelles peines seront introdui-
tes afin de protéger le public des
dangereux délinquants, d'aider

à réduire le nombre de cas de ré
cidive et de faire face aux jeunes
délinquants».Un autre projet de
loi aura pour but de réformer le
système judiciaire, de rendre le
travail des magistrats plus effi-
cace.

En outre, «des nouvelles
sanctions permettront aux tri-
bunaux de faire respecter le
paiement des amendes de façon
p lus efficace» , a dit la souverai-
ne. D'autres projets de loi s'en
prendront au hooliganisme, aux
délits sexuels et à la criminalité
internationale dont le trafic de
drogue.

Enfin, les horaires des pubs
seront eux-mêmes supprimés, a
souligné la reine. Cette mesure
doit permettre d'éviter les dé-

key sordres provoqués par des con-
sommateurs sous l'effet de

d- l'acool, qui quittent actuelle-
les ment ces locaux en même
'er temps. ATS/AFP

Erdogan en pèlerinage PomP'ers en sreve
*kW mmw L_ Les forces armées britanni- Le syndicat Fire

Berlusconi renonce

¦ mmw ¦ Les forces armées britanni-
ques se préparaient hier à pallier

soutien de Rome dans sa marche vers l'UE. 1,arrêt de travail observé dans
tout le pays par les pompiers.

l'étranger. Et pourtant, il a été du processus de modernisation Les hommes ** feu expriment
déclaré inéligible en raison de son pays en cas de non-ad- amsi des revendicaùons salaria-
d'une ancienne condamnation hésion. II a aussi parlé du re- les Pour la Prermere tois dePms
pour «incitation à la haine reli-
gieuse». Et n'a pas pu briguer le
siège parlementaire indispensa-
ble pour prétendre aux fonc-
tions de chef du gouvernement.
L'AKP a été créé l'an dernier sur
les cendres d'un parti islamiste
interdit par les tribunaux. Bien
que certains parmi les élites po-
litiques et l'armée le soupçon-
nent de défendre secrètement
des valeurs religieuses, Recep
Tayyip Erdogan récuse catégo-
riquement le label d'islamiste et
se dit pro-occidental et pro-eu-
ropéen. «Nous considérons, a-t-
il dit à Silvio Berlusconi, le pro-
cessus d'adhésion de la Turquie
à l'union européenne comme un
fait important voire fondamen-
tal pour le développement et la
modernisation de notre pays.»

Erdogan a lancé un avertis-
sement à peine voilé à l'Union
européenne en évoquant la
possibilité d'un ralentissement

dressement économique des
comptes publics de la Turquie
afin de respecter les paramètres
de Maastricht, une opération
qui risque de capoter si ce pays
ne passe pas l'examen de Co-
penhague.

En réponse, Silvio Berlus-
coni a réaffirmé le soutien de
l'Italie à la candidatare de la
Turquie. Reste que la victoire de
l'AKP effraie sûrement une par-
tie des partenaires européens
qui voient d'un mauvais œil
l'arrivée d'un pays qui veut faire
confiance à un parti religieux et
de plus, islamiste. C'est peut-
être ce que Erdogan a compris
car il a mis de l'eau dans son
vin et aussi dans celui de son
parti. D'abord en se déclarant
favorable à l'entrée de la Tur-
quie dans l'OTAN; ensuite, pour
l'adhésion à l'UE.

De Rome

Ariel F. Dumont

vingt-cinq ans.

Quelque 19 000 militaires
ont été mobilisés pour rempla-
cer les 50 000 pompiers britan-
niques appelés à la grève à partir
de 19 heures, selon le Ministère
de la défense. Avec eux sont
mobilisés 827 Green Goddesses
(«déesses vertes»), des véhicules
datant souvent des années 50,
moins bien équipés que les tra-
ditionnels camions rouges.

¦ L'Italie aura un nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères au-
jourd 'hui, a annoncé hier Silvio
Berlusconi. Le chef du Gouver-
nement italien assume cette
fonction par intérim depuis le li-
mogeage du très europhile Re-
nato Ruggiero début janvier. Sil-
vio Berlusconi est le seul diri-

Le syndicat Fire Brigades
Union (FBU) a précisé que ce
mouvement de quarante-huit
heures serait suivi de trois séries
de huit jours de grève à partir
du 22 novembre, du 4 et du 16
décembre.

Le secrétaire général du
FBU Andy Gilchrist, qui défie le
premier ministre Tony Blair a
rejeté la dernière offre des auto-
rités: une augmentation de sa-
laire de 11% sur deux ans. M.
Gilchrist a jugé cette offre «déri-
soire et insultante», rappelant
que son syndicat exige une réé-
valuation de 40%, ce qui porte-
rait leur revenu annuel moyen à
30 000 livres (72 000 francs).

ATS/AFP/Reuters

géant d'un grand pays industra-
lisé à cumuler les fonctions de
chef du gouvernement et de
chef de diplomatie. Une sinia-
tion peu orthodoxe alors que
l'Italie se prépare à assurer la
présidence tournante de l'Union
européenne au second semestre
2003. ATS/AFP

La Turquie sollicite le

R

ecep Tayyip Erdogan,
chef de file du Parti isla-
mique modéré (AKP) et

grand vainqueur des élections
qui se sont tenues en Turquie le
3 novembre dernier, a entamé
une tournée de consultations
européennes. Première étape,
Rome, où Erdogan a rencontré
le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi et les princi-
paux représentants de l'opposi-
tion de centre-gauche, Frances-
co Rutelli et Piero Fassino.

Erdogan souhaitait obtenir
le soutient de l'Italie dans sa
marche vers l'Europe en vue du
sommet de Copenhague auquel
participeront les chefs de gou-
vernement de l'Union euro-
péenne. Durant ce sommet, les
participants devront fixer la date
d'adhésion officielle des pays
candidats à l'UE.

En accomplissant un sem-
blant de voyage officiel , Erdogan
se pose de fait comme le repré-
sentant officiel de son pays à

Marée noire en Galice?

grièvement blessé.

¦ Un pétrolier, chargé de
77 000 tonnes de fuel, se trouvait
en difficulté hier soir au large
des côtes nord-ouest de l'Espa-
gne. Des équipes de secours
tentaient d'évacuer ses 27 mem-
bres d'équipage par hélicoptères
en dépit de vents très violents.

Le Prestige, sous pavillon
des Bahamas, a averti par radio
les autorités qu'il coulait à une
cinquantaine de kilomètres au
large des côtes de la Galice. Un
hélicoptère de secours a détecté
des traces de fuel autour du pé-
trolier. Le Prestige avait appa-
reillé du port balte de Ventspils,
en Lettonie, a indiqué la
Lloyd's, sans préciser sa desti-
nation. Le navire a rencontré
des difficultés au large du cap
Finisterre, le point le plus occi-
dental de l'Espagne.

Chutes de grues
Par ailleurs, sur la même côte,

la chute accidentelle de deux
grues sur des immeubles a pro-
voqué la mort de deux femmes
âgées à La Corogne ainsi que la
mort d'une femme enceinte à
Santurce, au Pays basque. Le
mari de cette dernière a été

Un vent violent serait à
l'origine de la chute de la grue
à La Corogne, qui a endomma-
gé plusieurs immeubles. Sous
la violence du choc, les corps
des deux femmes tuées dans le
sinistre ont été éjectés du qua-
trième étage de l'immeuble et
ont été retrouvés dans la rue.

A Santurce, une grue est
tombée sur un immeuble d'ap-
partements, détruisant le toit et
provoquant la mort d'une fem-
me enceinte de quatre mois et
des blessures très graves à son
mari. ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE



Pour le partage
Selon l'analyse VOX des votations fédérales du 22 septembre,

une majorité de Suisses veut que l'or de la BNS soit affecté à plusieurs objectifs

La  

majorité des partici-
pants aux votations fé-
dérales du 22 septem-
bre souhaite que l'or
excédentaire de la

Banque Nationale (BNS) soit
partagé entre plusieurs affec-
tations. C'est l'un des enseigne-
ments de l'analyse VOX publiée
hier.

Le sondage réalisé par
l'institut GfS auprès de mille
trois citoyens et citoyennes
après le rejet de l'initiative de
l'UDC sur l'or et du contre-pro-
jet du Parlement montre que
seuls 18% des votants voulaient
que tout aille à l'AVS. La majori-
té est favorable à une répartition
de l'or entre plusieurs objectifs.

Réduction des dettes
Selon le sondage, aucune des
affectations proposées pour
l'or de la BNS ne recueille de
majorité à elle seule. Mais 81%
des votants souhaitent l'affec-
tation au moins partielle de l'or
à l'AVS, alors que les verse-
ments aux cantons recueillent
74% d'avis positifs, le finance-
ment de l'enseignement 73% et
la réduction des dettes 57%.

Cette préférence pour un
partage explique en partie
l'échec de l'initiative de l'UDC.
Selon le sondage, 22% des op-
posants ont expliqué leur refus
par l'utilisation «déséquilibrée»
de l'or en faveur de l'AVS. La

Seuls 18% des votants voulaient que tout I excédent des réserves
d'or de la BNS aille à l'A VS. key

solution du partage a aussi été
invoquée comme raison prin-
cipale de soutenir le contre-
projet.

évitable. En outre, 18%.ont ap
Fondation de solidarité prouvé la loi parce qu'ils en at
Mais c'est la Fondation de soli- tendent des avantages en ma
darité qui a joué le plus grand tière de concurrence et des ve liée à l'apartheid avait été for
rôle dans le double vote sur l'or baisses de prix. ATS mée contte l'UBS, le Crédit Suis

PUBLICITÉ

de la BNS. Selon l'analyse, 47%
des personnes ayant rejeté le
contre-projet l'ont fait par op-
position à la fondation. 24%
des partisans de l'initiative ont
donné la même explication.

Non à la libéralisation
L'échec de la loi sur le marché
de l'électricité (LME) s'explique
principalement par les craintes
liées à la libéralisation et à la
privatisation, invoquées par
24% des adversaires du projet.
En outre, 15% redoutent des
désavantages liés à la concur-
rence et des hausses de prix,
alors que 13% ne voient aucu-
ne raison de modifier la situa-
tion légale actuelle.

Ces motifs se sont expri-
més beaucoup plus clairement
en Suisse romande qu'ailleurs.
Selon l'analyse VOX, on s'y
montre plus confiant dans les
activités de l'Etat.

Motifs opposés
Les partisans de la LME l'ont
soutenue pour des motifs op-
posés. Selon le sondage, 19%
sont favorables à la libéralisa-
tion et 9% la tiennent pour in-
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CASINOS

Soixante millions
de francs pour l'AVS
¦ Les 23 casinos suisses ont gé-
néré un produit brut d'environ
292,5 millions de francs en 2001.
L'impôt sur les maisons de jeu a
permis de verser 60 millions
dans l'escarcelle de l'AVS, et 40
dans celle des cantons dotés de
maisons de jeu.

Compte tenu des allége-
ments fiscaux accordés par le
Conseil fédéral , la recette fiscale
de 2001 s'est élevée à environ
100 millions de francs, selon les
chiffres publiés dans le 2e rap-
port de la Commission fédérale
sur les maisons de jeu (CFMJ) et

approuvé mercredi par le Con-
seil fédéral.

Montana à la peine
Le casino qui a rapporté le plus
est celui de Baden avec 45,9
millions. Suivent Lugano (31,5
millions) et Locarno (25,5 mil-
lions).

Les parents pauvres sont
les casinos de Bad Ragaz (8808
francs), Montana (2600) et
Schaffhouse (2200). Ces éta-
blissements n 'ont obtenu leur
concession de type B qu 'en oc-
tobre de l'an dernier. ATS

VICTIMES DE L'APARTHEID

Ed Fagan persiste
¦ L'avocat américain Ed Fagan
veut attaquer devant les tribu-
naux américains d'autres socié-
tés suisses accusées d'avoir sou-
tenu le régime de l'apartheid en
Afrique du Sud. L'avocat a déjà
déposé des plaintes collectives
contte l'UBS et le CS.

Le cimentier Holcim de
Thomas Schmidheiny, le groupe
technologique Unaxis (ex-Oerli-
kon-Buhrle) et le groupe Ems-
Chimie de Christoph Blocher fi-
gureront dans les plaintes col-
lectives qu'Ed Fagan compte dé-
poser dans les prochaines se-
maines.

La première plainte collecti

se Group (CS) et la banque amé-
ricaine Citicorp. Cet automne,
Ed Fagan a attaqué d'autres en-
treprises comme Novartis et Sul-
zer, les sociétés minières Anglo
American et De Beers, Nestlé,
Roche IBM, et des banques alle-
mandes. Les actions doivent être
réunies en une plainte collec-
tive.

L'avocat de Washington Mi-
chael Hausfeld a également dé-
posé plainte cette semaine au
nom de victimes de l'apartheid.
Il demande des dédommage-
ments à des banques comme
l'UBS et le CS et à des grandes
entreprises européennes, japo-
naises et américaines. ATS
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néaaux face à la mort
L'espérance de vie augmente dans notre pays, mais les chances

d'atteindre un grand âge ne sont pas les mêmes selon les catégories sociales.

Se  

basant sur une nou-
velle étude, Caritas
exige une flexibilisa-
tion équitable de la
retraite. Intitulée Les

pauvres vivent moins long-
temps, cette étude démontre
que les inégalités sociales peu-
vent avoir des conséquences
graves sur la maladie, l'invalidi-
té et la mortalité. Les «working
poors» ont non seulement des
conditions de travail difficiles,
mais leur santé est fortement
mise en péril, a expliqué mer-
credi le directeur de Caritas
Jtirg Krummenacher devant la
presse à Berne.

Quatre a cinq ans
Les personnes appartenant aux ¦ m m as»
couches sociales inférieures *&^&*~V-*H| 

__ 
m ^*'-v "̂ i_ÉteiÉ_ ¦• - •(&-

ont un bas salaire, un travail M
répétitif ou physiquement
éprouvant et des possibilités li- Br __ !£_
mitées d'organiser leur activité, JUrg Krummenacher, directeur de Caritas, devant la presse. key
a-t-il indiqué. Un ouvrier non
qualifié meurt en moyenne retraite ne sera pas achevé avec la hausse de l'âge de la se propose de développer des
quatre à cinq ans plus tôt avec la lie révision de l'AVS. retraite des femmes devraient solutions par branches d'acti-
qu'un universitaire, selon l'étu- Ce ^me devrait dès lors être utilisées à cet effet , selon vite.
de qui confirme plusieurs en- être au centre de la prochaine M. Knôpfel. Pour le 2e pilier, l'organi-
quêtes réalisées en Suisse et en révision, a-t-il ajouté, La pré- sation caritative souhaite un
Europe ces dernières années, voyance vieillesse doit aban- Les travailleurs les plus taux de conversion différencié.
«Il faut prendre en compte cette donner l'idée d'un âge fixe pauvres profitent en général Celui-ci est basé actuellement
inégalité face à la mort dès au- pour la retraite. «Nous approu- moins longtemps de leur re- sur un âge que les assurés aux
jourd'hui et agir aussi bien sur vons les solutions apportées traite, alors qu'ils cotisent sou- bas revenus n'atteignent sou-
le p lan de la recherche que ce- dans la lie révision, mais la vent plus tôt que les personnes vent pas, a souligné le cher-
.... de la politique sociale», a flexibilisation doit aussi être au statut social supérieur. Tant cheur. «Tous les travailleurs, y
affirmé Carlo Knôpfel , l'un des adaptée aux personnes les p lus l'AVS que le deuxième pilier compris ceux qui ont une p lus
auteurs. Vu le développement pauvres.» doivent reconnaître la corréla- petite espérance de vie, doivent
démographique, le débat sur Les économies d'au moins tion entre couches sociales et pouvoir partir à la retraite di-
le passage de la vie active à la 400 millions de francs réalisées espérance de vie. Caritas Suis- gnement.» ATS i^^MMBBBBBBB *B>^^^^MBB>>BB>Bi
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MASPOLI ÉGALITÉ 

HOMMES-FEMMES

¦ EXPO UNIVERSELLE ¦ DISPARITION Onze mois avec sursis Encore du travail...
n„- mi|i:nnc7 AU CREUX-DU-VANquinze minions. . |Le conseiller national Flavio ministrait dans le courant des ¦ La promotion de l'égalité en- Quelques progrès
Le Conseil fédéra l veut déblo- <»orps sans Vie Maspoli (Lega/TI) a été con- années nonante. tre hommes et femmes en Suis- Globalement, les difficultés
quer 15 millions de francs découvert damné mercredi à onze mois de Le procureur luganais se souffre d'un manque de d'instauration sont dues au
pour la partici pation de la Le corps d'une femme de 28 détention avec sursis pendant Emanuele Stauffer avait requis moyens financiers. Tel est l'un manque de ressources finan-
Suisse à l'exposition universel- ans' disparue depuis le 3 no- deux ans. Le politicien de 52 ans seize mois de prison avec sur- des obstacles relevé par le Con- cières et en personnel, a com-
le qui aura lieu au Jaoon en vembre, a été découvert mardi a été reconnu coupable de ban- sis pendant quatre ans pour seil fédéral dans son bilan du muniqué le Département fédé-
2005 Le ravonnement m n sur un P'err 'er au Das ^e 'a ^a" queroute frauduleuse et de banqueroute frauduleuse , plan mis sur pied il y a trois ans rai de l'intérieur (DFI). Des
,. . " " ., ° laise du Creux-du-Van (NE). mauvaise gestion par le tribunal omission de la comptabilité et pour lutter contte les discrimi- progrès ont toutefois été réali-dial de cette manifestation re- Cest (a découverte des effets correctionnel. Flavio Maspoli, 52 faux dans les documents. nations. ses. Le DFI cite la création duprésente une plate-forme que de la jeune femme, lundi der- ans, comparaissait depuis lundi T r__„,n f AA& r-\ „ ~A nr,t& service de lutte contte la vio-

la Suisse doit utiliser pour pro- n jer, qu i a mis les sauveteurs devant le Tribunal correctionnel Sur toute la ligne mercreciïT.'Stention du Parie- lence>
jeter son image et renforcer sa sur |a piste. La jeune femme a de Locarno, présidé par la juge Pour l'avocat de Flavio Maspo- f nnnort s,]r i a mjc e pn Des projets concrets visant
présence à l'étranger , souli gne vraisemblablement chuté de la Giovanna Roggero-Will et qui li, Me Riccardo Rondi de Lo- œuvre Dar kis autorités du dan à Promouvoir l'égalité des
le gouvernement. falaise. siégeait à Lugano. carno, qui avait réfuté prati- ,, . . ^ c «?*¦ _ _  ?. u J™ chances ont aussi été menés à3 o o  i . n t- (j action «Egalité entte hommes , . , , ... . ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ 
quement toutes les accusa- , ° bien dans les universités et les
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Faillites tions , c'est une défaite sur tou- s>> ' hautes écoles spécialisées. Les
, , Le politicien, journaliste, musi- te la ligne. Publié en 1999, il contient programmes d'incitation et

SOCIETE SUISSE DES PHARMACIENS cien et cabarettiste à ses heures II a d'ores et déjà annoncé 287 mesures représentant la l'institution de crèches repré-
|| m # | ¦ répondait de délits liés à la fail- son intention de recourir con- synthèse des actions à mener en sentent des avancées certai-
^
jn VaiaiSan lite de deux sociétés qu 'il ad - tre le jugement. ATS matière de politique de l'égalité . nés. AP

tient le caducée
_. _, . . T u ___ . LAUSANNE POLITIQUE AGRICOLE 2007¦ Domimaue lordan. nharma- ¦ Dominique Jordan, pharma- *** * * * ¦ ¦

SSdedî Mpïr.cil PIK Son fils comme otage Empoignades en vue
Duc, à Sion, assumera la prési- _ . _ ._., , , _ . . .  , ¦ , , ...
dence de la Société suisse des __, ** Îme &un couteau, un hom- ttes énerve et maintenait le gar- ¦ La reforme de la politique sion entend ajouter une mesure
pharmaciens (SSPh) dès le 1er me ^e  ̂ans a menacé de s'en çonnet au-dessus du vide. agricole 2007 promet de belles pour éviter que les producteurs
janvier prochain. Un titre qui lui prendre à son fils âgé de 2 ans, La police a rapidement mis passes d'armes en décembre au n'écoulent leur lait sur le mar-
revient d' office nourrait-on dire WÀW mercredi après-midi au 7e étage en place un dispositif de sécuri- Conseil des Etats. La révision de ché de manière incontrôlée

le connaissance des dos- nisseur de prestations au servi- muniqué. Selon un témoin con-
> traités par la société faîtiè- ce du public.» ChS/ATS tacté par l'ats, ce père paraissait

nalement accepté de se ren- continue d exiger le statu quo. M. Schiesser, n'a été adopté
dre. ATS La majorité de la commis- que par 6 voix contte 5. ATS
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ŷ llg_Xj 400 g

ïpr'O40
au lieu de 3.-

m̂BtJsk 445(
__¦ ' ^-V_v* *

J f̂ck >  ̂ ^ ¦ J ^MmWtMx M-*M\_\

au lieu de 13.-

Pommes
de terre
suisses

fermes à la cuisson
le sachet de 2,5 kg

O70

*$
É̂ \

Poulet fermier
St-Sever

frais
le kg

Rôti de bœuf
viande suisse

le kg**m\Wm la50
Hl Wk au lieu de 26.50

\Êm*^̂  ̂ ^^BJ ¦̂̂ 2̂ m̂ m̂m.____T V ^̂  
Mm ^mm r^ f_

vj K A Êm^à M '

____¦___¦ ___________¦¦ ^̂ ^̂  ̂______¦___¦ ¦___¦_¦¦ ¦_____________¦

j3

Société coopérative Migros Valais

-fmag Ê̂
AS

Tradition

50
I

19.50

Tomme St-Bernard
le kg

1950
au lieu de 24.-

http://www.migros.ch


__aqon valaisan à I

MAI AIC

'enquête
Les travaux de l'isle Crusoé débuteraient dans une année. Ouverture prévue en été 2005.

Le  

parc didactique de
l'isle Crusoé, véritable
centre mondial de dé-
couverte de l'eau prévu
au Bouveret, sera mis à

l'enquête publique demain ven-
dredi. En effet , le canton du Va-
lais vient de donner son feu vert,
après avoir homologué la modi-
Scation partielle du plan de zo-
ne du secteur des anciens bâti-
ments BTR, à l'entrée du village.
Pour la suite, si la mise à l'en-
quête publique se passe sans
inicroches, les promoteurs de-
vront encore compléter le finan-
cement de ce projet devisé à 18
millions de francs. Date butoir
pour cette étape: le 1er juillet
.003. Le chantier devrait s'ouvrir
en automne 2003 et l'inaugura-
tion est prévue en été 2005. Les
promoteurs tablent sur des en-
trées en phase de croisière de
320000 visiteurs par an. Une
quarantaine d'emplois devraient
être créés.

«Nous espérons ouvrir ce
centre de découverte de l'eau en
deux temps. Une première p hase
de construction et une seconde
p hase d'extension», explique
Alain J. Bougard, président de la
Fondation Crusoé Suisse et pro-
moteur de l'isle Crusoé. Ce pro-
jet , soutenu par la commune du
Bouveret, par l'Etat du Valais et
parrainé par la commission na-
tionale suisse pour l'Unesco,
kit partie intégrante du pro- ment onze mètres de hauteur évolutions de l'actualité et des essentiel de la vie , devrait avoir SOn moulin à farir
gramme de développement du- en son centre. Il ne s'agit pas Dans la nuit techniques», indique Alain un volume de 25 000 m3 au ses cultures , bref
rable sur le thème de l'eau, d'une réalisation pharaonique, Un auditorium pourra servir de Bougard. Ce projet se veut ri- Bouveret. Le nom de Crusoé n 'a valeur , soudain pi
baptisé Port-Valais 2005. Ce et c'est voulu pour ce concept salle de conférence ou de ciné- che d'enseignements sur l'éco- pas été choisi par hasard . Le celle de l' or et de;
projet repose sur les critères du novateur et unique de sensibi- ma. Une salle proposera des développement autour du thè- personnage légendaire de monnaie dont il n
développement durable tels que lisation à la question de l'eau, expositions temporaires sur des me de l'eau et des îles. Il est en Daniel Defoe est le héros pré- re. C'est ce messa
définis à Rio en 1992. L'île sera L'isle Crusoé offrira des activi- thèmes d'actualité comme les outre soutenu techniquement monitoire du développement Bouveret aimeraitun exemple type de l'environ- tés ludiques à bases scientifi- inondations ou la correction par Sodeval et Zschokke Deve- durable. Son île est un lieu ses visiteursnement dépendant de l'apport ques, en complément à la sim- du Rhône par exemple. Une loppement SA. Gilles Berreau

Les grosses têtes du Valais

médias, maquettes, vidéos, vitrines permettront d'appréhender les problèmes de l'eau. nf

en eau de qualité pour la survie pie détente touristique déjà partie de l'île sera plongée dans
humaine. existante. On trouvera autour la nuit pour expliquer diverses

de l'île une promenade exté- problématiques, comme celle
Biotopes aquatiques rieure permettant la vue et la des eaux souterraines. Et ce,
Prévue sur environ trois hecta- compréhension des biotopes grâce à des grottes et des

légère pente culminant à seule

aquatiques. A l'intérieur, multi-
médias, maquettes, jeux, bor-
nes interactives, vidéos, vitrines

mes de 1 eau

écrans aux animations aussi

La Société académique du Valais, au service

C

réée dans le but de déve-
lopper l'enseignement su-
périeur et la recherche

scientifique en Valais et dans
l'intérêt de notte canton, la So-
ciété académique du Valais
(SAVs) a été fondée en octobre
1998.

Avec sa présence auprès des
diverses institutions universitai-
res établies dans le canton, la
SAVs vient combler un manque
car, selon ses membres, il est
primordial d'animer la vie intel-
lectuelle en Valais. Pour ce faire,
ils organisent des conférences,
des débats, des exDositions.t . ..
mais aussi des réunions qui leur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____________________ »
permettent de donner leur point Le politicien et scientif ique Daniel Brélaz animera une conf érence
de vue sur des problèmes ac- de la Société académique du Valais demain soir à Sion. idd
tuels dans le domaine de la
science et de l'éducation. Ils Le prix de la SAVs miques. Cette année, la SAVs
éditent également différentes Mais la fonction de cette asso- décernera un prix qui vient ré-
publications. Outre toutes ces dation ne se limite pas qu'au compenser le travail d'Ingrid
activités, les adhérents de la simple fait d'inciter le public à Vernez-Tapparel, de Montana,
SAVs œuvrent activement en fa- participer activement à ces dé- pour son mémoire rédigé dans
veur des étudiants valaisans marches. Elle vient aussi en- le cadre de ses études à la fa-
pour que ceux-ci bénéficient de courager de jeune s et moins culte de droit de l'Université de
bonnes conditions d'études, jeunes académiciens dans leur Neuchâtel, intitulé Evolution
sans oublier les efforts consentis cursus universitaire. des opinions subjectives des
pour offrir une formation conti- Concrètement, la SAVs at- candidats au cours d'un pro-
nue de qualité au service de la tribue régulièrement des prix à cessus de sélection: l'exemple
Population valaisanne. des auteurs de ttavaux acadé- des CFF.

du développement intellectuel
prix à une universitaire.

Ce mémoire est basé sur comprendre les effets des sera présenté et primé publi
une recherche dont l'objectif réactions des individus placés quement demain soir à Sion.
est d'aider les organisations à en situation de recrutement. Il Christine Schmid
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Place aux langues étrangères
La future grille horaire de l'école valaisanne devrait entrer en vigueur en automne 2003.

I

ntroduction de l'allemand
en 3e primaire, de l'an-
glais obligatoire au cycle
d'orientation et création
de deux filières pour la

dernière année de l'école obliga-
toire. Voilà les principaux chan-
gements de la nouvelle grille ho-
raire rendue publique par l'Etat
du Valais et qui devrait s'appli-
quer dès la prochaine rentrée
scolaire. «7/ reste à régler un pro-
blème d 'horaire en 3e primaire,
seul poin t où nous ne sommes
pas encore d'accord avec les syn-
dicats. Si l'on y parvient avant
Noël, les changements se feront
dès la prochaine année scolai-
re», explique lean-Claude Ay-
mon, collaborateur scientifique
auprès du service de l'enseigne-
ment

En primaire, l'apprentissa-
ge de l'allemand débutera en 3e IPM^primaire et non plus en 4e.
Cette décision implique l'aban-
don de l'horaire progressif en En primaire, la grande nouveauté est l 'introduction de l 'allemand dès la troisième primaire et le
3e primaire. «Aujourd'hui, nous passage de quatre à deux horaires diff érents.

avons quatre horaires différents
sur la scolarité primaire. Avec ce
changement, nous n'en aurons
p lus que deux, ce qui facilitera
la gestion pour les familles»,
poursuit Jean-Claude Aymon.

L'anglais obligatoire
Au cycle d'orientation, l'anglais
ne sera plus simplement une
branche à option pour la troi-
sième année, mais bien une
branche obligatoire dès la pre-
mière année. Avec deux heures
en première année, trois en
deuxième année et à nouveau
deux heures en dernière année,
la langue de Shakespeare de-
vient une branche à part entiè-
re de l'enseignement secondai-
re. «Ces heures ont en partie été
prises sur l'allemand et l'ensei-
gnement religieux», explique
Jean-Claude Aymon. Cette in-
troduction de l'anglais aura
lieu en 2003 pour la première
année, en 2004 pour la deuxiè-
me et en 2005 pour la dernière
année scolaire.

Enfin , l'autre grand chan-
gement au sujet de l'école se-
condaire concerne le 3CO. La
nouvelle grille horaire prévoit
la création de deux filières ,
l'une vers les diplômes et les
maturités professionnelles
avec, par exemple, de la
comptabilité et l'autre vers les
apprentissages avec un renfor-
cement du français et des
maths ainsi que du dessin
technique. «Jusqu'à aujo ur-
d'hui, ces cinq heures hebdo-
madaires étaient utilisées par
chaque centre à sa guise. Cer-
tains avaient déjà mis en place
un système de filières; d'autres
proposa ient de nombreuses op-
tions élèves. En proposant une
solution commune, nous vou-
lons améliorer l'attractivité de
cette 3C0 et permettre un meil-
leur passage vers le monde pro-
fessionnel! » Ces deux filières
seront opérationnelles en
2005. Vincent Fragnière

VERBIER

Le Chalet d'Adrien à l'honneur

VICE-PRÉSIDENCE DE MASSONGEX

Les jeux sont faits

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

Mobilisation valaisanne

VR/C

Brigitte de Turckheim Cachart et son époux Eric ont donné ses lettres de noblesse au Chalet d'Adrien

¦ Ouvert en décembre de l'an-
née dernière à Verbier, le Chalet
d'Adrien n'a pas tardé à con-
quérir ses lettres de noblesse
dans le monde de l'hôtellerie et
de la restauration. Il y a quel-
ques jours, à Genève, les pro-
priétaires de cet établissement
de prestige, Eric Cachart et son
épouse Brigitte de Turckheim
Cachart, se sont d'ailleurs vu re-
mettre le prix spécial du jury de
la Chambre France Suisse pour
le commerce et l'industrie
(CFSCI). «Cette récompense est
la reconnaissance du travail ac-
compli. Nous l'avons reçue avec
fierté, émotion et humilité», ex-
plique Eric Cachart qui pour-
suit: «A Verbier, le Chalet
d'Adrien répondait à une atten-
te. Depuis l'ouverture, nous

à profit la richesse du vignoble
régional et d 'instaurer des parte-

Une belle histoire
L'établissement a été construit

en souvenir du baron Adrien
de Turckheim qui, au début du
siècle dernier, a livré un récit
où il relate un périple effectué
en Valais, du côté de Verbier en
particulier.

Il fait un rêve dans lequel
la nostalgie de son Alsace nata-
le se conjugue avec la beauté et
la quiétude des lieux, évoquant
un grand chalet accroché aux
pâturages... C'est à la lecture de
ce récit que sa petite-fille, Bri-
gitte, décide de donner forme à
la vision onirique de son aïeul
et de créer le Chalet d'Adrien.

L'élégance, la convivialité,
la qualité de l'accueil, l'authen-
ticité, le charme et le confort

plaident en faveur du Chalet
d'Adrien, classé 5 étoiles. En
hiver, une alternance déploie
ses effets entre l'établissement
de Verbier et le Château de
Curzay (France), également
propriété de la famille de
Turckheim Cachart. La syner-
gie mise en place prévoit le dé-
placement d'une partie des
collaborateurs de Curzay dans
la station bagnarde. A noter
que les deux établissements
sont ouverts simultanément
durant la saison estivale.

Charles Méroz

¦ Sauf coup de théâtre de der-
nière minute, le nouveau vice-
président de Massongex est con-
nu. Il s'agit de Martial Gollut
(Parti démocrate-chrétien), seul
candidat annoncé à ce jour.

On rappellera que, suite à la
démission, pour raisons profes-
sionnelles, du municipal Patrice
Bigler (Parti socialiste), le poste
de vice-président de la commu-
ne de Massongex est vacant. Il
devrait être repourvu lors d'une
élection complémentaire le 24
novembre prochain. Bien que
ne comptant qu'un seul élu au
sein de la Municipalité, c'est le
Parti socialiste qui détenait le
posté de vice-président. Alain
Lugon (Parti socialiste), qui vient
de succéder à Patrice Bigler,
avait déjà annoncé qu'il ne bri-
guerait pas la vice-présidence.

¦ Aujourd'hui 14 novembre a
été décrétée journée mondiale
du diabète. Dans ce cadre, l'As-
sociation valaisanne du diabète
rappelle qu'elle est à disposition
de toute personne diabétique et
de son entourage.

L'association valaisanne
prend en charge l'enfant diabé-
tique et son entourage sur le
plan moral et médical. Elle vise
à créer une unité d'enseigne-
ment pour diabétique afin d'of-
frir aux malades un centre de

Martial Gollut, le probable nou-
veau vice-président de Masson-
gex. Ida

formation. Elle organise des
journées de formation, des ren-
contres, des sorties, des courses
en montagne et des cours de
cuisine.

Elle soutient les diabétiques
en difficultés financières ou des
étrangers nécessitant une ap-
proche particulière. L'associa-
tion travaille en lien avec les hô-
pitaux et projette une unité de
surveillance médicale: soins des
pieds, contrôles du sucre san-
guin et de la tension artérielle.

ceci pour toute la vie

Le Parti démocrate-chrétien a
alors décidé, lors de sa récente
assemblée générale, de faire face
à ses responsabilités et de pré-
senter un candidat, en l'occur-
rence Martial Gollut, à ce poste.
Quant au Parti radical, réuni en
assemblée extraordinaire mardi
soir, il a décidé à l'unanimité de
ne présenter personne.

Conseiller municipal depuis
deux ans, Martial Gollut se met
à la disposition de la population.

Le dernier délai pour le dé-
pôt des candidatures est fixé au
mardi 19 novembre à 18 heures.
Si Martial Gollut demeure le seul
candidat, û sera élu tacitement.
Sinon les électrices et électeurs
devront se rendre aux urnes le
24 novembre. Olivier Rausis

Le diabète, maladie chroni-
que, existe sous deux formes
principales: le diabète juvénile
qui apparaît dans l'enfance et le
diabète de l'adulte qui se décla-
re après 35 ans. Dans la plupart
des cas, dans tous les cas pour le
diabète juvénile, le patient est
traité par injections d'insuline et

Association valaisanne du diabète, rue
des Condémines 14, Sion, téléphone
027 322 99 72.

SAAS-FEE

La vallée coupée du monde

se est siauie, mais u laui ueaii-

¦ Le haut de la vallée de Saas
et la station de Saas-Fee restent
coupés du monde. Après l'ébou-
lement mortel de mardi, les tra-
vaux de remise en état de la
route ont pu débuter mercredi.
La réouverture est prévue pour
vendredi soir. Une analyse dé-
taillée du pan de rocher qui s'est
détaché a été effectuée. La falai-

i i iui iu  piui.ci.n.1 a UL - i i- i- i ic i t ^L. .

pour évacuer quelques blocs par
mesure dé sécurité, a déclaré
hier le géologue cantonal Jean-

Daniel Rouiller. Sur la route el-
le-même, les plus gros blocs
doivent également être minés.
Ensuite il faudra procéder à une
réfection de la chaussée forte-
ment endommagée par les quel-
que
50 m1 de pierres qui l'ont recou-
verte. Un pont aérien a été mis
en place par Air Zermatt pour le
transport de matériel et de pas-
sagers. La chute de pierres qui
s'est produite mardi vers 14 h 30
entre les villages de Stalden et
Eisten avait provoqué le décès

d'un ouvrier, M. Emil Kalber-
matter. Deux autres ouvriers,
également occupés à des tra-
vaux de consolidation en amont
de la route, avaient été blessés
ainsi qu'un automobiliste qui
circulait sur la route au moment
de l'éboulement.

Les jours des blessés ne
sont pas en danger, a indiqué la
police. L'un d'eux s'en sort avec
quelques égratignures et contu-
sions. Un autre à un membre
fracturé et le troisième une frac-
ture du crâne. ATS

http://www.lenouvelliste.ch


heure d hiver
La station de Verbier ouvrira ses pistes ce vendredi 15 novembre

mateurs de sports
d'hiver, réjouissez-
vous!

La neige est
tombée en altitude.

Du côté de Verbier, à partir de
demain, les secteurs du Mont-
Fort et du lac des Vaux atten-
dent les skieurs.

Téléverbier annonce l'ou-
verture des installations sui-
vantes: la télécabine Le Châ-
ble-Verbier-Ruinettes, le Funis-
pace Ruinettes-Attelas, le télé-
siège Lac des Vaux 1, le Jumbo
La Chaux-Col des Gentianes,
ainsi que le téléphérique et les
deux lifts du Mont-Fort.

La liaison vers le secteur
de La Ghaux et le Jumbo s'opé-
rera par les pistes, dans la me-
sure où les conditions météo et
l'enneigement le permettent.
Dans le cas contraire, un servi-
ce de bus assurera la navette
entre Les Ruinettes et La
Chaux.

Le secteur du Mont-Fort
ne sera ouvert que le week-end
jusqu 'au 29 novembre - il
n'ouvrira donc que le samedi
16 novembre - alors que le pé-
rimètre du lac des Vaux restera

Le Funispace Ruinettes-Attelas sera doté de quatre cabines supplémentaires dès cet hiver, portant la
capacité de transport à 2500 personnes à l'heure. idd

en fonction tous les jours. gueur dans un premier temps, fre d'avant-saison est valable
S'agissant des tarifs, la va- à savoir un rabais de 20% sur sur tous les abonnements de

riante basse saison sera en vi- les cartes journalières. Une of- saison ou annuels acquis avant

le 17 novembre: un rabais su-
périeur à 10% est en effet ac-
cordé sur ces forfaits. Le do-
maine skiable sera étendu au
fur et à mesure des possibilités,
en fonction des chutes de
neige.

«VerbieR Expérience»
La saison qui débute demain
sera marquée par l'entrée en
service de la Swatch Snowpass
VerbieR Expérience, montre
contenant une puce électroni-
que sur laquelle se charge le
forfait de ski, quotidien ou an-
nuel.

Le passage des portiques
de contrôles d'accès se fera
ainsi sans avoir à présenter son
abonnement.

Cette innovation introduite
par Téléverbier a été rendue
possible par la mise en service
du système Ski Data.

La VerbieR Expérience est
vendue aux caisses des remon-
tées mécaniques, à l'office du
tourisme et dans les points de
vente de la marque. CM/C

première
Ce dimanche, concert des Virtuoses

V

ladimir bpivakov (vio-
lon), Christian Benda
(violoncelle) et les Vir-

tuoses de Moscou se produi-
ront en concert dimanche
17 novembre à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny.

Violoniste, chef d'orchestre
et humaniste, Spivakov rayon-
ne d'un talent aux multiples fa-
cettes. Après avoir accumulé
les prix prestigieux, il a reçu un
triomphe aux Etats-Unis, puis
partout dans le inonde où sont
loués sa virtuosité, son inter-
prétation subtile et profonde
de la musique. En 1980, il réali-
se l'un de ses vœux les plus
chers et crée l'ensemble Les
Virtuoses de Moscou, dont il
est à la fois directeur artistique,
chef et soliste.

Chef d'orchestre et vio-
loncelliste, Christian Benda est
issu d'une famille tchèque où
la tradition musicale s'est
maintenue durant plus de trois Les Virtuoses de Moscou sont placés sous la direction de Vladimir Spivakov. idd

En

CARNAVAL DE MARTIGNY-BOURG

Des airs de Far-West
¦ Les lignes principales du
carnaval 2003 de Martigny-
Bourg ont été dévoilées lors de
la récente assemblée générale
du groupement tenue sous la
présidence de Christian Veu-
they.

Prévue du 27 février au
4 mars, la manifestation fera la
part belle à l'épopée du Far-
West à travers toute une série
d'animationg dont le théâtre
sera la rue du Bourg et ses voi-
sines.

Invité d'honneur
Le carnaval de Moudon parti-
cipera en tant qu'invité d'hon-
neur au rendez-vous dont les
temps forts seront l'élection du Le cortège se déroulera le dimanche 2 mars 2003 à Martigny-
prince et de la princesse, le Bourg. ni

ondiaie
la Fondation

,„ „ , / ,_, . . ueee en isoa , encourage laprises l hote de la Fondation f„__„^„_ J _ .„ „„•-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

I Piprro fni;_n;p rlH.3 que année dans des villes dif-r ICI I t. \J\a\  laUUCJ . férentes. Le Forum des Hom-
.. . T, . . . . .  mes, organisation chrétiennesiècles. Il a ete a Dlusieurs re- __ ___ __ ...o,. __
i.. _,. , , „ , luii- ic-iii- -- uc Kiuuuca uc une-Pierre Gianadda. Pour le con- re masculins. Un autre objectifcert de dimanche, il interprète-

^ de VoigaiûsaXion consiste à ^ra le second Concerto en re der les hommes à devenk res.majeur pour violoncelle de ponsables face à leur famme> àHaydn. Pour cette occasion, 1>E lise et à la sodété en éné.Christian Benda a demande a raj CM/Cson père - le compositeur Sé-
bastien Benda - d'écrire les i 1
cadences du concerto qui se-
ront jouées en première mon-
diale.

Au programme figure éga-
lement la Symphonie con-
certante KV 364 de Mozart. Si
ces deux œuvres de Haydn et
Mozart pouvaient à juste titre
être considérées à l'époque
comme d'avant-garde, les trois
autres pièces du programme,
qui appartiennent au XXe siè-
cle, sont toutes des œuvres de
jeunesse et sont profondément
baroques ou romantiques. C
Dimanche 17 novembre à 20 h à la Fon-
dation Pierre Gianada. Réservations au
027 722 39 78

Le professeur Henri Joyeux sera
samedi à Martigny. idd

¦ Des ateliers et des conféren-
ces sur le thème de l'amour et
de la sexualité pour les cou-
ples, les célibataires, les jeunes
et les enfants figurent au pro-
gramme de la journée annuelle
du Forum des Hommes orga-
nisée samedi 16 novembre dès
9 heures au CERM de Marti-
gny. Deux mille personnes au
moins sont attendues. Les fem-
mes et les enfants sont invités
pour la première fois à partici-
per à cette journée dont l'ora-
teur principal sera le profes-
seur Henri Joyeux, cancérolo-
gue à Montpellier, président de
Familles de France et auteur de
plusieurs ouvrages sur la santé,
l'amour et la sexualité. Son
épouse Christine, auteure de
Manger mieux et meilleur, fi-
gure également parmi les in-
tervenants, à l'instar des pas-
teurs réformés Guy Chautems
et Werner Loertscher. Cette
rencontre est organisée cha-

Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM
¦ Caroline Fort CF

¦ RIDDES

concours de masques, le car-
naval des enfants, le tradition-
nel cortège du dimanche
après-midi et l'incinération
d'Agrippine le mardi gras.

«Pour l'essentiel, nous
nous tenons à la ligne tracée
lors des éditions précédentes»,
souligne le président Veuthey.

Sur un plan purement ad-
ministratif , le comité du car-
naval du Bourg a enregistré le
départ de deux de ses mem-
bres, le secrétaire David Guex
et Jean-Paul Flury.

Une nouvelle tête a fait
son apparition au sein de l'or-
gane dirigeant en la personne
de Laetitia Labé au poste de
secrétaire. CM

Derniers jours
L'exposition consacrée à
Daniel Bollin fermera ses por-
tes le 17 novembre à la Vi-
dondée. Un apéritif sera servi
à cette occasion. Visible tous
les jours de 14 h à 19 h.

JOURNEE
DES FAMILLES

Sexualité
en question

Le CLAF, centre de liaison des
associations féminines du Valais,
vous convie à sa traditionnelle

conférence d'automne
Le jeudi 14 novembre 2002 à
20 heures au Relais du Valais

à Vétroz
Sur le thème de

l'éducation sentimentale
à travers les contes

par M™ Catherine Vuissoz
Professeur au CO de Derborence

Conteuse
Thérapeute en analyse

transactionnelle
en éducation en formation

La Librairie d'Edouard Vuillard
(1911)

Entrée Fr. 10-

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:martigny@nouvelliste.ch
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Inquiétude chez Vantico
Le site chimique montheysan pris dans la tourmente ?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

hard de francs. Vantico Mon- , .
La fosse du bâtiment 444 à Monthey. vanta, they occupe quatre cent vingt besoins pouvant passer du sim-

„__,*,._,_.__, i™.-.*™ ,-.... ¦. ______ „,. P e au doub e en un mois Van-personnes (quatre cent cinq en " . ' , .

La  

compagnie Vantico la société explique qu'elle se pour Bâle et Monthey, précise: obligations envers nos fournis- 2001) et verse environ 50 mil- ' "
connaît des problèmes trouve dans un environnement «Nous sommes financés par des seurs que celles envers nos col- lions de salaires (54 en 2001). j ; /o tonna ges produits par
financiers importants, économique difficile. «Nos ven- capitaux privés. Et notre rating laborateurs et les banques.» Les investissements ont atteint entreprise au niveau mondial ,
notamment à cause de tes sont nettement p lus faibles auprès des agences de cotation Mais, comme aucune amélio- 10,5 millions cette année (8,7 Vantico fabrique en Valais plus
ventes nettement plus que prévu en raison de prix infé- des sociétés a diminué, comme ration significative ne se fait en 2001). Les investissements de quatre cent soixante produits

faibles que prévues. A Monthey, rieurs dans le secteur des grands c'est d'ailleurs le cas. pour d'au- sentir sur le marché, Vantico a de 2002 concernent notam- différents (traitements de surfa-
une note interne communiquée volumes et ceci malgré des tres sociétés chimiques. Ce qui été contrainte de reconsidérer ment: la poursuite du déplace- ces> résines de structure, pro-
récemment explique ces diffi- quantités intéressantes. Pour nos a pour conséquence d'augmen- en septembre déjà la situation ment de l'activité vers la pro- duits pour l'électronique , pour
cultes. Si aucun licenciement spécialités les prix sont relative- ter les taux d'intérêts de l'ar- de sa dette avec la recherche duction de spécialités des amé- l'industrie électrique , résines
n'est annoncé pour l'instant, ment stables mais - à l'excep- gent fourni par les investis- de solutions pour un finance- Jiorations dans les domaines de époxydes), dont les 80% sont
l'inquiétude est de mise, notam- tion des adhésifs - nous remar- seurs. Or, notre niveau d'endet- ment sûr, à long terme. «La so- l' environnement de l'hvqiène et expédiés en Europe, 15% outre-ment pour le secteur de la logis- quons un net recul des quanti- tement est élevé. La situation ciété Close Brothers nous sou- 

^ | sécurité la mise en place mer et 5% vers les deux Améri-tique. tés.» est donc difficile en ce qui con- tient dans cette démarche. Le d.amé|ioratio nS et d-innov
P
ations ques. On citera les produits

«Pour 2002, l'activité reste liquidités 
cerne l endettement. Maigre ce- résultat de ces travaux est at- tant dans ,e domaj ne technique Araldite, Probimer ou encore

très aléatoire pour l 'instant, mê- Manque ae liquidités ia> nous avons toujours fait fa- tendu avant la fin de cette an- rhiminiiP Kerimidme si le budget de production Le problème est aujourd'hui fi- ce à nos obligations légales, née. Les contraintes parallèles que cmmK1ue- r-enmiu.
pour l'an prochain est identique nancier. Vantico a mal à sa tré- tout comme au paiement des liées à la restructuration de nos
à celui de 2001», indiquait la di- sorerie. «Nos efforts pour ré- salaires. Ces derniers sont ga- activités en Europe et à la bais-
rection de Vantico il y a un an à duire les coûts ne déploient pas rantis.» se de nos coûts sont absolu- they? Selon Dominique Décail- seulement la chaîne logisti-
Monthey. Or, ces dernières se- ^urs effets assez rapidement ment incontournables; ces ac- let, «Vantico recherche de nou- que.» Or, Vantico Monthey
maines des articles de presse et pour compenser la diminution Sous perfusion tions apporteront une contri- velles solutions de f inance- possède un important centre
des publications de la part du chiffre d'affaires. La consé- Avec le soutien financier de bution importante à une nou- ment, à de meilleurs taux d 'in- de distribution. Combien de
d'agences de rating ont conduit quence en est une détérioration Morgan Grenfell qui a injecté velle orientation», ajoute térêts, pour faire baisser son personnes y sont employées?U agUlL-L/O VJ.V lUUllg 1_/11L I.U11UU1L -/ ¦" i»lUlfcUll \_JJ. WJ.AJ.V_> _I_1 ULU U _L_l_ l l t_-Vsl_^ wiw u i  w< • > . ¦ i i v." t -  i *»j _»_.._,_, , ,_, t,(,oj f / l / l l l  y i _ ( _ i_ - l ' i u .'.'i i .¦. ' . .  jj v n.iu i im. j  j  u\s--i. ***.*,*._*-—¦ j  wv *

à une augmentation de l'insé- du niveau de nos liquidités», un montant de 75 millions, Vantico. passif. Un projet baptisé Scope «Entre vingt et trente. Mais ces
curité chez les fournisseurs et indique le communiqué. Vantico dit être en mesure de concerne la logistique au ni- postes ne pourraient pas être
les collaborateurs de Vantico. A Monthey, Dominique faire face à toutes ses obliga- Court terme garanti veau européen, pour simplifier supprimés du jour au lende-
Dans un communiqué diffusé Décaillet, responsable des res- tions financières. «Ceci est Qu'en sera-t-il des quatre cent et réorganiser». Ce projet tou- main.»
par Vantico au niveau mondial, sources humaines de Vantico aussi bien valable pour les vingt places de travail à Mon- chera-t-il la production? «Non, Gilles Berreau

D

uois. lu jorei , reuoiser ei surveiller ies ruie ue piuiecuun conne ies 
Les travaux devraient dé- arbres pour éviter de se retrou- chutes de pierres.» RiO _¦¦

dangereuse forêt des Fingles A_IGLE .. . ...
.a forêt située autour du château de Saint-Maurice " ¦̂ ¦"" lUItï UCII D Ul 1X5 VIlia

Sera SéCUriSée en débUt d année. ¦ Un incendie s'est déclaré le nant deux appartements, un Le montant des dégâts ne peut
mardi 12 novembre vers 20 h 20 studio et une cave de vinifïca- être évalué pour l'instant. Deux

. _._,_ ._,  _. dans une villa à Aigle au chemin tion. Malgré la rapide interven- personnes, souffrant de brû-
mardi 12 novembre vers 20 h 20 studio et une cave de vinifïca- être évalué pour l'instant. Deux

. mo f -it mn , ¦ -_.-,-. ^^^^^^^^^^-r dans une villa à Aigle au chemin tion. Malgré la rapide interven- personnes, souffrant de brû-

C quand je 7garde œtie - : des Noyers 13. tion du CR d'Aigle, cet étage a lures, ont reçu des soins sur pla-
l ? ,j , i ,c8"'"c b"'c été entièrement la proie des ce par un médecin. Deux famil-
—g e e jore , mai pour s 

^e  ̂a ^& ^
QUJ. une ra

j_ 
flammes et a été complètement les ont été relogées chez des voi-T lS 

i u ¦ P n| ni-p son indéterminée dans la cuisi- détruit. Les locaux du rez-de- sins. Des recherches sont en
lean Michel Richard "'garde fo ne du Premier étage de cet im- chaussée ont subi d'importants cours pour déterminer l'origine
restier de la commune de Saint- meuble de deux étages, compre- dommages par l'eau et la fumée, de cet incendie. RiO/C
Maurice. «Les arbres pOUSSent de WSÊÊÊm-L m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf W~¥f &1*W m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmbiais vour rechercher de la lu- WSa ____ h.l3i _ l= U 'm _____
mière. Le problème c'est que le
sol n'est pas propice à leur enra- ¦ SAINT-MAURICE ¦ LEYSIN ¦ COLLOMBEY-MURAZ
dnement et qu 'ils risquent de M Aînés-Sport Le cirque Patrouille des glacierstomber tout seuls, emportes sim- MÊ h>~~ ,. , . ^ . . .> ..- _. ._____ . _
plement par leur poids.» Jeudl 14 novembre, dernière de monsieur Prevert Du 15 novembre au 20 de-

Une partie de la forêt des ma!;che 20°2- But: Ai g|e"Le Le Théâtre de Poche de Leysin f em
k
bre a bibliothèque de Col-

Fingles sera donc assainie. Cloitre -Le Châtf au - Départ en -sente une jke mise en °f^Muraf P.r,°Pose
t

d
t
ans

«Nous allpns abattre tous § \.- V0ltures
c
au P k̂in 9. de aut°- scène par Olivier Duperrex: Le 'e hap" du .cyde d onent

?
,on

les arbres qui représentent un route a Saint-Maunce a 13 h. cirque
P
de monsieur

P
Prévert t̂ S^ZSS^danger pour les 25 000 visiteurs Les travaux devraient empêcher que des événements comme celui- |es 15, 16, 22 , 23, 29 et 30

qui se rendent à la Grotte aux ci (8 mars 1999) ne se reproduisent. idd ¦ MONTHEY novembre'à 20 h 30 ainsi que ¦ w AI n'ii i IP7Fées ainsi que ceux qui mena- Visite guidée le 1er décembre à 17 h. VAL-U iLLlt*
cent le château et la route can- buter au début du mois de jan- ver dans cette situation. Des fi- ^n qroupe de la Fédération Assemblée du PRD
tonale», explique le garde-fores- vier et se terminer à la mi-fé- lets de protection contre la romande des consommateurs ¦ MONTHEY Vendredi 15 novembre à la
tier. vrier. chute de pierres seront égale- Valais se rendra jeudi 14 no- „ D , . buvette du tennis à Val-d 'llliez

Le coût s'élèvera approxi- ment installés», ajoute Jean- vembre à 14 h à la Satom de Douces Balades à 19 h, assemblée du PRDIl faudra replanter mativement à 130 000 francs Michel Richard. Monthey pour y voir ce que Vendredi 15 novembre les pour tous les sympathisants
La coupe rase concerne 6000 dont seulement 10 000 à 20 000 «Le but à moyen terme se- deviennent nos ordures Toute Douces Balades ont rendez- de la vallée d'Illiez. Inscription
m2. Au total plus de huitante seront à la charge de la com- ra de retrouver une forêt dense, personne intéressée peut par- vous à la gare AOMC de Mon- souhaitée au 079 374 21 46
arbres seront abattus, ce qui mune de Saint-Maurice. «Il composée d'arbres de petits ticiper à la visite Inscription they à 12 h 30. Objectif les ou 079 707 81 89 ou
représente environ 300 m3 de faudra ensuite remettre en état diamètres, apte à remplir son au 027 722 16 88 Napes 079 210 61 31.



Retrouver une Qualité de vie
Le Conseil général de Sion prend connaissance du programme

des travaux de réaménagement de la place du Midi.

R

éunis mardi soir
dans la salle du
Grand Conseil, les
conseillers généraux
de la capitale ont

pris connaissance du program-
me des ttavaux de réaménage-
ment de la place du Midi. Des
ttavaux qui débuteront le 1er fé-
vrier prochain, et qui devraient
durer jusqu 'à fin mai 2004 envi-
ron.

C'est la présidente du comi-
té de construction, la conseillère
communale Patricia Clavien, ac-
compagnée des architectes et
ingénieurs auteurs du projet , qui
a présenté dans le détail cette
opération qui provoquera d'im-
portantes modifications de trafic
en ville de Sion.

Place fermée
Dès le début des travaux, la
place du Midi sera fermée à
toute circulation. Seul les li-
vreurs des commerces du sec-
teur pourront y accéder.

Cette fermeture provoque-
ra aussi le bouclage de quel-
ques routes accédant à cette
place, le trafic étant détourné
sur d'autres rues, avec des mo-
difications de sens de circula-
tion. Si l'on sait que la place

La place du Midi actuelle, en chantier dès février. Elle aura complètement changé de visage en mai
2004. m

du Midi doit digérer chaque
jour le passage de quelque
13 000 voitures et une centaine
de bus, on peut d'ores et déjà
imaginer que la circulation en
ville sera fortement perturbée

durant ces mois de travaux.
C'est le prix à payer pour que
cette place retrouve une qualité
de vie qui en fera l'un des plus
agréables lieux de rencontre de
la capitale.

Six millions de travaux
Le coût du projet de réaména-
gement est devisé à quelque six
millions de francs. La dépense
la plus importante concernera
les travaux en sous-sol, soit le

remplacement des conduites
d'eau, de gaz et d'électricité.

veau plan général d'évacuation
des eaux.

«Nous voulons tout mettre
en œuvre pour que cette p lace
ait des dessous propres, afin
d'éviter l'ouverture de nouvel-
les fouilles lorsque l'aménage-
ment en surface sera terminé»,
a expliqué notamment Mme
Clavien.

Très conviviale
Une fois réaménagée, la place

avec éclairage au sol, avec mar
quage en surface de l'emplace-
ment des anciens remparts de
la ville.

Toute la place sera réalisée
sur le même niveau et agré-
mentée de bancs publics. A
moyen ou à plus long terme,
on peut même imaginer qu'elle
pourrait être complètement ré-
servée aux piétons.

Norbert Wicky

TABLE 21 A CRANS-MONTANA

Solidarité
en habit de gala
¦ La Table ronde 21 organise
samedi 23 novembre une grande
soirée de gala dans un cinq étoi-
les de Crans-Montana. Les bé-
néfices de cette soirée seront re-
versés à deux associations, les
Restos du cœur et IMC Valais.
Pourquoi refuser de se faire
plaisir en toute bonne conscien-
ce, puisqu'il s'agit de prendre
part à une soirée festive, animée
par Yann Lambiel, agrémentée
d'un dîner de gala sorti des cui-
sines du Crans Ambassador,
d'une tombola avec de somp-
tueux prix à la clé (le premier
prix consiste en un week-end
pour deux dans un palace lau-
sannois), de terminer la soirée
en dansant et de repartir en se
disant qu'on aura contribué à fi-

nancer une action caritative?
Mise sur pied bénévolement par
la Table ronde sédunoise, cette
soirée de gala est le point d'or-
gue d'une série de manifesta-
tions qui comprend encore cinq
concerts. L'Orchestre des collè-
ges de Sion se produira pour la
même cause le 29 novembre aux
Creusets, les 3, 4, 5 et 6 décem-
bre à Monthey, Crans, la Fonda-
tion Gianadda et Sierre. La Table
ronde prévoit de dégager un bé-
néfice de 16 000 francs de cette
soirée. L'an dernier, l'ensemble
des manifestations avait permis
de dégager 30 000 francs. VR

Inscriptions Interoffice Valais S.A., case
postale 86, 3960 Sierre ou tél. Alain
Grosjean 027 322 18 67.

¦ SAINT-LÉONARD
Ecole des parents
Invité par l'association des pa-
rents d'élèves, Olivier Tara-
marcaz propose une conféren-
ce, ce soir à 20 h, à la salle de "
la Cible: Quand les généra-
tions se rencontrent.

samedi 16 novembre au Res
taurant des Iles à Sion. Ins-
criptions auprès de M. Beau-
pain au 027 722 37 74.

¦ SION
Soirées ski-fit
La société de gym hommes de
Sion organise 4 soirées gratui-
tes de ski-fit pour la pérpata-
tion à la saison d'hiver, les 14,
21, 28 novembre et 5 décem- ¦
bre à la salle de gymnastique
des Collines, rue des Aman-
diers, à 19 h 45

¦ SION
Les Belges à table
La soirée annuelle de l'Union
belge du Valais aura lieu ce

SION
Retraite pour retraites
Le Mouvement chrétien des
retraités propose trois jours de
retraite à Notre-Dame-du-Si-
lence du 18 au 21 novembre,
avec l'abbé Paul Masserey et
Véronique Denis. Renseigne-
ments 027 322 90 94.

SION
Testez votre Ql
Samedi, Mensa Suisse propose
au collège de la Planta à
13 h 45 un test Ql pour les
plus de 15 ans, corrigé par un
psychologue. Inscription sur
www.mensa.ch ou par tél.
078 744 80 00.

Entrez dans la danse !
Journée de démonstration dans une nouvelle salle de Sion, ce samedi

O

uverte en 1996 à Sion,
l'école de danse Azur
inaugurera samedi ses

nouveaux locaux dans l'ancien
bâtiment de la FLAV à la rue de
l'Industrie 54 à Sion. Elle est
animée par deux professeurs di-
plômés de la Fédération suisse
de danse, Corinne et Olivier Sig-
gen-Jeamblu. Cette école propo-
se journellement des cours pour
enfants et adultes dans tous les
styles de danse.

Durant cette journée
d'inauguration, qui débutera à
13 h 30, le public est invité à re-
joindre les élèves de l'école pour Ce samedi, dans les nouveaux locaux de l'Univers de la danse, le
participer activement et gratui- public pourra s'initier gratuitement. ni

tement aux démonstrations et
aux cours prévus. Du jazz classi-
que au hip-hop-funk, à l'aéro-
bic, ou au step, des danses stan-
dard latines aux danses orienta-
les ou à la danse africaine , cha-
cun pourra se mettre en piste
durant cet après-midi récréatif,
partageant avec élèves et profes-
seurs les plaisirs de ce nouvel
univers de la danse.

Les cours seront suivis d'un
bal en soirée, avec Emilio, occa-
sion de mettre en pratique les
enseignements de l'après-midi,
avec diverses démonstrations de
danse, tombola et verre de
l'amitié. Nw

Bannières au vent
La société des tambours L'Union de Vétroz organisera

la 32e Fête valaisanne des fifres et tambours.

Al  
occasion de son assem-

blée générale, la société
de tambours L'Union a

accepté l'organisation de la 32e
Fête valaisanne des fifres et tam-
bours à Vétroz. La fête aura lieu
du 30 mai au 1er juin. L'Union
prévoit une fête historique. Son
président Eddy Trincherini ex-
plique: «Pour la première fois,
toutes les bannières des associa-
tions sœurs et faîtières seront
présentes.» En même temps que
la bannière de l'Association des
tambours et fifres du Valais ro-
mand (ATFVR) sera transmise à
Vétroz, la bannière du Haut-Va-
lais sera présente avec la société
d'Ausserberg, invitée en 2003.
Le président note également
que la bannière de l'Union ro-

Le comité des Fifres et tambours du Valais romand, de gauche à
droite: Laurette Gaudin, Eddy Trincherini et Jacinthe Seppey. nf

mande sera présente avec les romande en 1999. Les Tarn-
Tambours de Savièse, organisa- bours et fifres sierrois porteront
trice de la 16e fête de l'Union la bannière de l'Association

suisse des tambours, puisque
Sierre a organisé la 23e fête fé-
dérale en 2002.

Les tambours de l'Union
ont décidé d'élargir l'accès au
concours à tous les tambours
qui le désirent, même ceux qui
ne font pas partie de la fédéra-
tion. Les Haut-Valaisans parti-
ciperont dans la catégorie invi-
tés. Les tambours de l'Union
font partie de l'ATFVR qui a
pour but de cultiver et mainte-
nir l'art du tambour et du fifre
dans le Valais romand. Pour ce-
la, l'association organise une
fête annuelle et un concours.
Quatorze sociétés en font par-
tie. L'an dernier, la 33e fête a eu
lieu à Sion, sur la Planta. La Ba-
guette Ancienne avait collaboré
avec l'open-air Festiv 02. VR

http://www.mensa.ch


¦ 
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• bibande 900/1800 MHz ^W j J I  ' tribande 900/1800/1900 MHz 

\̂ .̂ B: poids: 90 grammes V^^______ ' poids: 83 grammes \ £. y|
• Standby: jusqu'à 200 heures \ [j ; • Standby: jusqu'à 240 heures

temps de communication: '-̂ ^ • temps de communication: \^K^__L—jusqu 'à 360 minutes n»H ,, 
 ̂

OTm jusqu'à 240 minutes _ ^__ MKÊ (TT?T .
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; 
^\ \ CS3

polyphoniques _ M HH ___L\ll_l_J polyphoniques T"T*lMÎlfa k\\ BEIVoice Memo/Voice Dialing KIB ^
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* à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Personal pour au * à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Advanced pour au
moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

plan tarifaire prix/mois
Orange Economy Fr. 9.90* _^^M 3°j—i **nOrange Personal Fr. 20.- 

^
P 

^
» - r"- *̂ WTT fOrange Advanced Fr. 50- >I\ ' MËgOlS ™ ___f__ §__ \ I «-» — «-», P
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standard et les SMS en Suisse %!„„._ ,O ,CPO«,,*!U 
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ŷ^y^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Qy^̂ Qg^Ë̂ ^Br Bienne Loeb, Nidaugasse 50: Centre Boujean, Zi_ricl.str.24; Nidaugasse 60 Crissler Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Com-
mercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4;EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Carrefour, Bd des Eplatures 20
Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4 Vernier Carrefour, route de Meyrin 171 Vevey, Rue du Simplon 35 Yverdon Centre Commercial Bel-Air,
Rue d'Orbe 1. www.mobilezone.ch Ces offres aussi dans les succursales best-buy: Bienne Bahnhofstr. 6 Collombey CC - Entre 2 Foussaux, Route du Montagnier nouveau Martigny Otto's, Rue du Simplon Sion Rue du Scex 3 www.bestbuy.ch
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Entreprise générale cherche un

Um nn\Tnn A T T électricien industriel
fai_tor"Ç_ vTPj 1 \ _Pj 11 _r\ I JI ou * ormat 'on équivalente

___n_rra_U A-Ciir_npp. _ _ _ .  . ._ .:M|Mn . et hospitalisé, pour une durée minimum de deux mois environ ' '¦"¦ Assurances înnônionr on élorfriritp 2) avoir si possible entre 19 et 30 ans, avec CFC; _ .  .. r«_«A _.____*__ ...___ .?
Aopncp «énérale ingénieur en électricité 3j être éne

p
rgique et aimer votre métier de mécano Menuisier café restaurant

_ .yciii.c yciiciaic ou maîtrise fédérale. 4) possibilité de rester dans notre entreprise, dlialifié à Martigny J
JOSeph BrOïl f*™ 0^'e Par écrit avec curriculum vitae comme mécanicien, après ce temps d'essai; avec expérience cherche

Mn,,c onn_.nar.nc- C
 ̂.fL

P™\T...!
S-* c A

'^S0US ? i  5) conditions de salaire et de charges sociales, cherche corwoncoNous engageons. X 036-125524 à Pubhcrtas S A, case postale selon le tarif et conditions de l'UPSA; emploi Serveuse
- des collaborateurs indépendants ' 6) Info! Notre garage est une entreprise familiale à mi-temps tout de suite
qui bénéficieront d'un soutien per- I °36"125524 I depuis 1970 dont le patron travaille aussi à l'atelier. ou en sous-traitance. ou à co™enir
sonnalisé. I c t . ., „ . r~r 1 Bonne ambiance de travail et clientèle fidèle. Tel- °27 203

0
9° f- . Tel. 027 722 62 62_

Entrepnse électrique cherche un A hiontAti Q36-12S301 036-126650
-un conseiller expérimenté ..*»«_ «„„e-,klû 

A oienxon 
036- i2672 .

pour la région Conthey-Savièse IcSpOIISaDIc 
___

__ ¦
K s ' r, . I 1 Café- Chablais VS
S'adresser à Joseph Bron P™ la ve^et

le
servKe après-vente du 

?%*-"£ ^-restaurant

^n!
a
3

3r Faire offre sous chiffre F 036-125530 à BM._i.. ,,„« 
Le Belvédère cherche

1920 Martigny Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion. Petite cabane de Restaurant 1927 Chemm-Dessous cor,.-llr.,olleoeTél. 027 721 72 02 „.„.,.„ «BUS™ 
montagne sympa à Crans-Montana . . .  ... tel. 027 723 14 00 serveurs/euses

\ °36-126190 I I 036'12553° I cherche cherche Uvnet7 SlOII cherche fille de buffet
Entreprise industrielle cherche un gardien(ne) CUisinier/ère marnante filète 

JJ* 0|||| e Tél. 079 210 61 15.

CH-GESCHÀFTSGRUPPE I mécanicien pour la saison 2003- aide jeune fille §y°n
u^e^ce 0Jtl2§m

expandiert und bietet Top-Einkommen von avec permis poids lourds. Faire offres écrites avec de cuisine aU pai> fnHknln^hiP̂ ^'6 
, ,zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuveriâssig -, „ ¦* * _ _ ,.,.._,, . CV etphotos sous chiffre ,. ... .. ^ ,\ '1" lsf n,,,t™. I ^ 1und eine reife Person? Faire offre sous chiffre R 036-125532 à x 036-125987 à Publicitas expénmenté(e) nourrie, logée. Entrée: 1.12.2002. _ Donnez

STSint./Smile2000, Tél. 01 760 16 65. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. SA,««postal. 1118, çj-ce^l'année
 ̂

^ntree imméd^rte. Contact. 
^̂  -̂ de 

votre
008-°07805 | | °36-125532 | Q36-1259B7 036-126615 036-126679 036-126677 | 

Sa"9 l .

Le restaurant et l'œnothèque du Château de Villa à Sierre cherche
pour entrée à convenir

son assistant(e) de direction
Son profil:
- expérience confirmée dans la restauration et solide compétence en

vins valaisans
- personne de confiance ayant le sens des responsabilités, apte à diri-

ger une équipe de 10 à 20 personnes
- esprit positif et doté de dynamisme, veillant à développer les activi-
' tés du château

- connaissance du monde viti-vinicole du Valais
- maîtrise orales, des langues (allemand, anglais, italien un atout)
- savoir-faire informatique (Word, Excel).

Intéressé(e) par ce challenge professionnel dans un château bénéfi-
ciant d'une excellente réputation, n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Mme Christine Udry, directrice.

036-126400

Urgent! On cherche
un mécanicien auto

GARAGE BOSON & FILS, 1902 LA BALMAZ VS
Agence Mazda, tél. 027 767 12 78.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. Claude Boson (pas sérieux et non motivé s'abstenir)
Entrée immédiate.
Conditions demandées:
1) cette place vous est proposée, au début, comme

remplacement d'un mécanicien de notre entreprise

c h â t e a u

Boulangerie
à Troistorrents
cherche
personne
pour la vente
et le service
dynamique
et motivée.
Entrée à convenir.
Tél. 024 477 60 89.

036-126688

Foyer pour
personnes âgées
du Valais central
cherche pour tout de
suite ou à convenir
2 étudiant(e)s
pour veille de nuit
2 à 3 fois par semaine
+ 2 week-ends
par mois.
Faire offre sous
chiffre D 036-126812
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-126812

Hôtel des Alpes à Orsières
cherche

garçon de cuisine
entrée début décembre.

Faire offre à Véronique Joris
tél. 027 783 11 01, fax 027 783 38 78.

036-126559

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite
ou à convenir
une sommelière extra
3 jours par semaine.
Tél. 079 263 06 74.

036-126617

Relais de Mont d'Orge,
La Muraz/Sion

cherche pour date à convenir
serveur/euse

Pour contact M. Ricou
tél. 078 634 74 01.

036-126636

Restaurant
au Métro Sion

cherche

dame de cuisine
du lundi au vendredi.
Horaire 10 h à 15 h.

Tél. 027 322 84 26, le matin.
036-126746

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelllste.ch

027 / 203 32 23

http://www.mobilezone.ch
http://www.bestbuy.ch
mailto:sion@manpower.ch
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«Le saupoudrage, c'est du passé!»
Une délégation fédérale du Secrétariat à l'économie a visité la région de Sierre

pour constater les effets de sa politique économique régionale. Bilan positif.

S

ecrétaire à l'économie
au département de
Pascal Couchepin,
David Syz a demandé
à deux de ses collabo-

rateurs de choisir une région
pour se rendre concrètement de
l'application de la politique éco-
nomique régionale de la Confé-
dération. Au moment où cette
politique est en complète réfor-
me, le choix s'est porté sur Sier-
re régions. Pendant une journée,
la délégation fédérale a pu se
rendre compte de la vitalité sier-
roise. Bilan avec David Syz.

David Syz, pourquoi avoir
choisi Sierre?

Parce que la région possède
tous les éléments liés à notre
politique économique. Il y a
évidemment le tourisme, mais
aussi de l'industrie avec Alcan.
La nouvelle économique est
aussi présente grâce à Techno-
pôle. De plus, une haute école
est en train de s'y établir. Tout
cela avec la problématique d'un
canton périphérique et la parti-
cipation de vingt communes au nomique? res) . J'ai pu constater qu'il exis- semble. La région tente de créer LIM n'est plus d'actualité.
développement régional. On a peut-être choisi le te un véritable esprit d'entrepri- des emplois à forte valeur ajou- Pour nous, il fait partie du

Nouvelle responsable l\/l l̂̂ fll IO nQ __%_
à l'office du tourisme *w ¦**¦ "*1**  ̂***- !*¦
¦ Depuis quelques semaines,
l'Off ice du tourisme de Zinal a
une nouvelle responsable. Il
s'agit de Marie-Eve Melly
d'Ayer.

Agée de 27 ans, elle connaît
déjà la maison Sierre Anniviers
Tnnrismp niitemi 'pllp a nrmnp lp— — —— —-« — J*fcM._^M wuw V- 

VWU£fW _w 
1 

Jl 'v 
É*< C !  £K| | ^̂  ̂ U 1̂ UI.O LUIJlUt.. -V __ t *_ l_ ^  _ *_ ._

rôle d'assistante de direction au- gens au plus profond d'eux-mê- Wi NOIK pnDTprès d'AIDA de 1997 à 2000. W j  H mes. C'est ce qui se produit en HHI DES INTER?Issue de l'Ecole suisse de ^ £,7_I^. ce moment au cimetière de |§§§| 5 SERA DEStourisme, cette Anniviarde pure M T^-V».- . \wE]
""̂ " Sierre. WT'I"

depuis 1997. H ¦ " m Coi On attend le plus longtemps ï 
^

SSE Cf
Auparavant , elle a fait des possible, puis on demande aux H^n ^"0

stages du côté de Veysonnaz, de BI proches responsables des tom- Sj mJ SERONT
la Fédération suisse de ski à Ber- m^M*MAm*-m*m*»M*mi beg dg ^e ^ nécessaire pour ^WTT- vne et du magazine ski. Après dif- Marie-Eve Melly va animer le laisser la place à d'autres dé-
férents emplois dans l'hôtellerie tourisme de Zinal dès cet hiver. f unts yne septantaine de tom-
ou le secrétariat, elle revient à nf bes sont concernées ces mois-ci
ses premières amours touristi- à Sierre. Les familles devront fai-
ques. «Comme je suis de Zinal, faire respecter chez soi, mais, re enlever les pierres tombales etje veux vraiment que ça marche, pour moi, c'est un grand défi!» autres symboles personnels LesC'est peut-être plus difficile de se VF restes du défunt sont retournés

à la terre et les nouveaux cer-
cueils seront posés dessus. C'est

CONFERENCE A SIERRE le cas actuellement pour les

Rilke et Tsvetaieva mbe ; .Des solutions
¦ La Fondation Rilke organise qu'elle a entamé un échange «Des gens nous demandent ce
une conférence de Marina Léo- épistolaire avec Rainer Maria qu 'ils peuven t faire. Nous leur
nidovna, professeur à l'Universi- Rilke, qui a su discerner dans suggérons de récupérer les osse-
té de Moscou-Lomonossov. __ ^ _:_ . .•_ ._ .._ :.. _._. ___ ._ .. ments et dp . les f aire incinérer.œ -:,UB. mua^u-i^iiiuiiusBuv, cette poétesse isolée et mal con- mvius ei ue ies juue memerer,
vendredi prochain à la maison nue  ̂des toutes ières avant de les mettre dans une
de Courten. Il sera question des . , i nouvelle tombe. Nous étudions
r_mnnrt< _ PntrP 1P nnàtp aV~- an A ™\X de SOn époque. La COITeS- „,, . . , _.. ¦ . „„ ,.rapport s entre ie poète allemand .- r -?—. aussi la mise en place d un ____H-_B__^______________IB-_____B______r____i
Rainer Maria Rilke et la poétesse pondance a trois entre Rilke, mm du souvenir>>i explique Un défai de quelques mois sera accordrusse Marina Tsvetaieva. Tsvetaieva et Pasternak n a dure Daniel j aeggin, responsable pl ace netteMarina Tsvetaieva (1892- que quatre mois, en 1926, année des parcs, des jardins et des
1941) a été l'amie de Boris Pas- de la mort de Rilke. SM/C cimetières de Sierre Une ten- M^^^uH__________ M.________________________________________ r .te

u tâ\ 
d'̂ exandre B,lok: EUe vendredi 15 novembre , à 20 h à la dance vient à la rescousse des

a naoïte la hrance pendant une ma ison de Courten , rue du Bourg 30 à responsables de cimetières:
période. C'est à ce moment-là Sierre (1er étage). l'incinération est de plus en

plus demandée. Il y a neuf
mmmmmmmmmmmwmf r ni!7 L̂MMWÊL L̂WL L̂WÊLWÊ ans' e^e 10% c'es

lé_________iià_La_____l décès. Aujourd'hui , la moitié
des personnes décédées sont M I ?«M\ ' .« î¦ SIERRE ¦ VEYRAS incinérées. Mais le nombre des «3ll||j_ flir^

Projection vidéo Soirée rock incinérations ne suffira pas. Le
Le Forum d'art contemporain L'Association des jeune s de cimetiè,r,eVi 

de *[™e accueille I '
organise une soirée de projec- Veyras organise une soirée aujourd hui 2700 corps sur y ^ ^jë EJJ
tion vidéo ce soir dès 17 h . rock samedi 16 novembre. Tonna ?'' m" •'!
Présentation de l'installation Rendez-vous au local des jeu- a 200?' û ™ ™ aA

sm Pomt
vidéo d'Olivier Saudan. A nés de Veyras dès 21 h. Au de saturation II faudra songer Rjg ES??!
. i h i 0 c,vnnh.nic to i „Mro„t „mn,_,—__ • c,™ A _>? TI,„ « 1 agrandir , de même que ce- m__ L_________ \\_\

cours va être lancée sur ces ^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ B nous
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦j deux sites. Quant au cimetière Désaff ecter le carré des enf ants, un point très sensible.

U A une région qui demande de________ ¦_¦._ ĤyK mmm. ~.n\j Mm ~ '• i__k..J£riï_____________________ ^K' J_+ Mmmwm ĝg  ̂ mais qui ^̂ g avec
Pour le Secrétariat f édéral à l 'économie, la région de Sierre a mis en place une politique économique des projets précis et des objec-
régionale dynamique. A témoin, le projet touristico-viticole lié au château de Villa. ni tifs bien définis.

Autrement dit, le légendai-
Quelle analyse faites-vous mauvais exemple, car ici tout se. Dans le tourisme, on a com- re saupoudrage des aides fi-

en matière d'application éco- semble très bien se passer (ri- pris qu'il fallait travailler en- nancières fédérales comme la

passe. Si, a une époque, je peux
comprendre qu'il ne fallait pré-
tériter personne avec notre ai-
de, aujourd'hui , nous voulons
une politique claire et dynami-
que. Entre la multiplication de
projets pour que chaque région
obtienne la même infrastructu-
re et un projet novateur et am-
bitieux qui crée plusieurs places
de travail, la deuxième formule
emporte évidemment notre ad-
hésion.

Actuellement, une réforme

1 
complète de la politique éco-
nomique régionale est en cours

nf et devrait entrer en vigueur en
';nni. I _» v-il.iîc _ •_ _ • _ _ _ _ _ _ > _u innr._-V- \JV, . !_.*. « IUUJL.J l*U_UL#ll. UUIUII,

d'hui huit régions socio-écono-
miques. Sera-ce toujours le cas
dans quatre ans?

Huit, c'est probablement
trop, mais aujourd'hui , je ne
peux pas donner de chiffre
idéal. Je sais simplement que
nous ne voulons plus être fixés
par les structures. Si un projet
est bon pour une région, nous
l'aiderons, sinon... C'est aux ré-
gions de démontrer leur dyna-
misme! Vincent Fragnière

aces

: adul-
'a pas
iumai-
; après
lâcher
de res-
sé qui
»
Matter
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La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un CFC des métiers du bâtiment ou

formation jugée équivalente
¦ Connaissances indispensables dans le domaine des

installations électriques, sanitaires et de chauffage
¦ Expérience technique dans le monde du théâtre serait

un atout
¦ Sens des responsabilités et esprit de collaboration
¦ Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1" janvier 2003 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M
Mathieu Menghini, directeur du Théâtre, qui se tient à dis-
position pour tous renseignements complémentaires
(024/475.79.11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références

_t__f \ et copies de diplômes et de certificats doivent être
^f¥y adressées au service «administration et ressources
\qQp/ humaines », case postale 264,1870 Monthey 1,

jusqu'au 29 novembre 2002.
A vendre d'occasion

machines
de renforcement
musculaire Cybex
pour école du dos et fitness.

Très bon état. Tél. 027 346 74 40.

036-126595

"̂ T I Messageries
¦ff^SW' du Rh°ne

^  ̂ ' C.p. 941 - 1951 Sion
^^̂ *̂̂ T Tél. 027/329 78 80
| | Fax 027/329 75 99
los adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste,ch
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• Toile et moules à fromages,
pressure

• Pierre + sel à bétail
• Produits de nettoyage

et désinfection pour machi-
nes à traire et ustensiles
CALGONIT

• Produits de nettoyage
pour chaudière ZINI

i
a

\mm 33E SALON DES
Bi| ANTI QUAIRES

pH^^^^^^^^^^^WI '" ».'_K111 L'Jk 1 u¦____¦¦____¦__¦_¦¦¦¦¦¦¦_¦
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Hello!
Homme. 45 ans,
sympa, dynamique,
attachant
Wanted!
et rencontrerait
une femme sympa
du même profil pour
une relation durable
afin de partager les
joies de la vie.
Alors d'hésitez plus,
c'est génial, à votre
plume.
Ecrire sous chiffre
Q 036-126579 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-126579

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

du Rhône

Rue des Condémines 14̂
| 1950 Sion %

¦ ¦

Messaaeries

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché

¦ Avoir une expérience technique lumière confirmée
dans le monde du théâtre
¦ Connaissances indispensables dans le domaine de la

régie lumière et dans le montage de spectacles
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou de

manière, autnnnme

1

(024/475.79.11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références

_00 \ et copies de diplômes et de certificats doivent être
%s||L adressées au service «administration et ressources
vTJT/ humaines", case postale 264,1870 Monthey 1,
^^ jusqu'au 29 novembre 2002.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Profil recherché
¦ Titulaire d'un diplôme commercial (MPC, ESC, CFC)

ou formation jugée équivalente
¦ EExpérience professionnelle dans le domaine des salaires
¦ Connaissances en matière d'assurances sociales
¦ Sens de la discrétion, de l'exactitude et de l'accueil
¦ Prêt à accepter un horaire de travail variable réparti

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1" février 2003 ou date à convenir

http://www.e-antiquites.ch
http://www.oui-laci.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
http://Www.Qccessniqht.cn
http://www.publicitas.ch


e qrana saut ae saie
Les Bâlois passent à l'étage supérieur en accédant à la seconde phase

de la ligue des champions. Leur confiance dépasse tous les horizons

Protégé par Murât Yakin, le gardien Zuberbùhler stoppe la

B

âle a réussi l'impos-
sible. Le champion
de Suisse s'est qua-
lifié pour la seconde
phase de la ligue

des champions en boutant
hors de la compétition Liver-
pool. Le choc de mardi a con-
firmé la progression du collec-
tif le plus performant jamais
réuni dans un club helvétique.
Le génial Hakan Yakin symbo-
lise ce saut de qualité. Anima-
teur inspiré des mouvements
offensifs bâlois, l'international
crève l'écran en soutien du duo
Gimenez-Rossi. «J 'étais un at-
taquant heureux auparavant,
mais pas très heureux», con-
fiait le meilleur acteur d'une
soirée de folie. «Ma position
actuelle est idéale. J 'aime jouer
la dernière passe, j 'aime oser la
passe dangereuse. Immédiate-
ment derrière les attaquants, je
peux revenir chercher le ballon
pour le remonter, je peux me
présenter devant le but à la
conclusion, je peux marquer.
Tout simplement super pour
moi.» Le nouveau Saint-Jac-
ques est un jardin de bonheur
pour Yakin et ses coéquipiers
qui n'y ont jamais connu la
défaite en coupe d'Europe.

Ne jamais oublier
La démonstration a été écla-
tante contre Liverpool. Trois
buts bâlois et trois services dé-
cisifs du cadet des Yakin
(25 ans et demi). «Je joue aussi
bien que l'équipe. Nous avons
réussi en première mi-temps
une de nos meilleures perfor-
mances. Elle est d'autant p lus
relevée que l'adversaire s'appel-
le Liverpool. Mon efficacité dé-
pend de la mobilité de mes co-
équipiers. Je connais Gimenez
depuis longtemps, Rossi uni-
quement depuis le début de
saison. Leurs courses et leur
présence dans la surface de ré-
paration me facilitent la tâche.
Ils marquent lorsqu'on les sert
devant le but.» Son compteur
affiche treize passes décisives
en quatorze matches de cham-
pionnat. Le gaucher de Saint-
Jacques a maintenu la cadence
en première mi-temps avant
de souffrir et de terminer par
un sale quart d'heure. «Notre
entraîneur a tempéré l'eupho-
rie à la mi-temps. » «Nous som-
mes à 0-0», a-t-il prévenu.
«Nous n'avons pas eu peur,
mais beaucoup de respect car
nous savions que dès leur pre-
mier but tout était possible.
C'est devenu pénible à la f in.
Surtout lors du dernier coup-
franc siff lé contre nous. J 'étais
heureux d'entendre le coup de

coudes

Haas, Barberis et Ergic communient dans la joie avec le public.

sifflet final immédiatement
après que nous avons dégagé le
ballon. C'est une soirée à ne ja-
mais oublier.» La tête et les
nerfs de Yakin font aussi la dif-
férence. Cinq avertissements
et trois expulsions avaient ter-
ni son dernier championnat li-

Murat Yakin offre une douche au Champagne à la foule massée sur
la Marktplatz de Bâle. keystone

lafargue

mité à vingt-sept matches. Ces
coups de colère lui avaient
donné l'image d'un irascible
enfant gâté. Un seul carton
jaune lui a été adressé après
dix-huit journées cette saison.
Le nouvel Hakan Yakin est ar-
rivé. Stéphane Fournier

PUBLICITÉ
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et Marie-Jo
A l'achat d'une parure AUBADE,

le calendrier Aubade 2003 vous

¦ A la trêve, le contingent du FC Bâ-
le ne devrait pas subir de bouleverse-
ments. Même si les frères Yakin, Rossi
et Gimenez intéressent aujourd'hui la
moitié de l'Eurnne. «Nnus nardernir;
bien sûr nos meilleurs ioueurs. Je n'ai
aucune crainte à ce suiet». exDliauait
Christian Gross,- l'entraîneur bâlois. Je
songe plutôt à renforcer mon staff. A
tel* u„..;n :. ,'_ .__ i."i,z, nuuiiiei fj uuvctu i d/jpuyei sui /e
wimurs ae cinq autres tecnmciens. A
« mveau-la, six entraîneurs, c est la
norme.» SF/SI
_______________________________________________________________

QUENNOZ ET DURUZ

Des minutes
d'espoir
¦ Alexandre Quennoz et Gré-
gory Duruz ont écarquillé les
yeux sur le banc bâlois. «3-0
après une demi-heure, nous
avions de la peine à y croire»,
racontent les Valaisans du FC
Bâle. Tous deux ont effectué
des exercices d'échauffement
le long de la ligne en seconde
période. L'entraîneur bâlois a
même appelé Quennoz près
de lui. Quelques secondes qui
l'ont rapproché du bonheur de
participer à la grande fête.
«Diouf jouait en soutien des at-
taquants et Cantaluppi sem-
blait fatigué. Gross m'a dit que
je pourrais rentrer pour contrô-
ler Diouf devant notre défense
comme numéro six. Mario a te-
nu le coup et Koumantarakis
est entré. L 'évolution du match
et les contraintes tactiques dic-
tent les changements. Il faut les
accepter.» La qualification at-
ténue la déception. «Nous vi-
vons une aventure extraordi-
naire à laquelle je participe
p leinement. J 'ai joué trois mat-
ches entiers sur six.» Grégory
Duruz a partagé ce destin. «Je
pensais que des hommes frais
seraient entrés plus tôt afin de
nous redonner un peu de luci-
dité. Nous l'avions complète-
ment perdue à partir du pre-
mier but anglais. Liverpool a
joué avec des grands gabarits
très forts dans les duels aériens.
Je crois que ces facteurs expli-
quent aussi les choix faits par
un entraîneur par rapport à tel
ou tel joueur.» La seconde
phase donnera la possibilité
aux anciens Sédunois de re-
goûter à la ligue des cham-
pions. SF

TIRAGE AU SORT
Mode d'emploi
¦ Le tirage au sort de la seconde
phase de la ligue des champions se
déroulera demain à Genève dès
11 h 30. Les seize équipes qualifiées
seront réparties en quatre groupes
de quatre. Les huit vainqueurs du
premier tour occuperont les deux
premières urnes classées par tête de
série selon leur coefficient UEFA. Bâ-
le et les autres clubs seront placés
dans les deux dernières urnes tou-
jours en fonction de leur coefficient
UEFA. Le champion de Suisse possè-
de le coefficient le plus faible des
rescapés. Comme lors du premier
tour. Lès clubs d'un même pays,
quatre espagnols et quatre italiens
notamment, ne devraient pas s'af-
fronter. De même que des équipes
qui se sont rencontrées lors de la
première phase comme Valence et
Bâle. Cette procédure devrait être
ratifiée lors de la réunion du comité
des compétitions de clubs de l'UEFA
aujourd'hui. La première journée de
la seconde phase aura lieu les 25 et
26 novembre, la dernière journée les
18 et 19 mars. SF

http://www.froufrou.ch


1' phase, 6L tour
HIER SOIR Latins en force

1. Manchester U. b b U 1 lb- 8 15 pas leuipuue M viiAuiie es-

Dy
R
nZ"v- juvemus Turin 1-2 L'Italie et l'Espagne compteront chacune quatre représentants

Feyenoord R. - Newcastle 2-3 ^ans \a deuxième phase de la ligue des champions.
CLASSEMENT r Z> r

1. Juventus 6 4 1 1  12-3 13 „ , , ,„ ,. 
2. Newcastle 6 3 0 3 6-8 9 JA ' exemple de 1 Italie , verkusen «B» a pratiquement
3. DvnamoKiev 6~T71 H

~~
7 #% ^agne comptera fait jeu égal durant la première

4. Feyenoord 6 1 2  3 4-8 5 M m quatre represen-

^^^^ 

tants 

dans la secon-
GROUPE F f 1 de phase de la ligue
Manchester U. - B. Leverkusen 2-0 des champions. La France brille-
01. Le Pirée - Mac. Haifa 3-3 ra par son absence. Après Lyon
CLASSEMENT la veille en Norvège, Lens n'a

/, B. LeverKusen D J U i a-n a comptée a îviunicn. v ainqueur a
3. Maccabi Haifa 6 2 1 3 12-129 7 San Siro, Deportivo La Corogne
4. 0. Le Pirée 6 1 1 4  11-17 4 rejoint le FC Valence, le Real

Madrid et le FC Barcelone parmi
jes gg^g qUaiif}és. La Juventus,

AC Milan - La Corogne 1-2 rAC m rinter Milan & y AS
Bayern Munich - Lens 3-3 n c . , <

¦__ _ ' ¦ ¦ _Roma forment le carre transal-
CLASSEMENT piu L'Angleterre avec Arsenal,
1. AC Milan 6 4 0 2  12- 7 12 Manchester United et Newcastle
2. La Corogne 6 4 0 2 11-12 12 dispose  ̂solide tAo ^3- Lens 6 2 2 2 11-11 8 que l'Allemagne'se contente de
4. B. Munich 6 0 2 4 9-13 2 deux qualifiés , soit Borussia
GROUPE H Dortmund et Bayer Leverkusen.
FC Barcelone - Galatasaray 3-1 f*D

Hol!an
,ï

le
I 
^ax Amsterdam),

Lok. Moscou - FC Bruges 2-0 la Russie (Lokomoùv Moscou) et
_-. ."_-_¦_-.._-._, enfin la Suisse (FC Bâle) sont lesCLASSEMENT , ,autres pays présents uans cette ^w1. Barcelone 6 6 0 0 13- 4 18 seconde phase qui se déroulera2. Lok. Moscou 6 2 1 3  5-7  7 , i _ ,- , t , Jk *entre le 26 novembre et le
3- gruges 6 1 2  3 5 -7  5 i9mars 2003. W
4. Galatasaray 6 1 1 4  5-10 4

Feyenoord a tout perdu
FC SION 

^ 
La Juventus n'a rien lâché en L'Espagnol Luque, à droite, e

S6_T19in6 déCÎSÎVe Ukraine malgré des conditions pr ésents au deuxième tour.
de jeu plutôt rébarbatives. Dy-

¦ Le FC Sion vivra une jour- namo devra se contenter de la ont arrache leur qualification
née décisive lundi. Le FC Sion coupe de l'UEFA. Détenteur de dans les arrêts de jeu.
Association a été convoqué Ce trophée, Feyenoord a tout
pour une assemblée générale perdu à Rotterdam contre Les mérites de Maccabi
extraordinaire afin de «faire le Newcastle. Les Britanniques A domicile, Olympiacos Le Pi-
ménage dans la maison», selon
l'exDression de lean-Daniel
Bianchi , le président de l asso USCM: DÉFAITE AUX PERRAIRES
dation de soutien au FC Sion. •
L'impulsion est venue de la li- _?**_*% E_^  ̂ % LJmmm\Af+ Mmm\ #N|| || C 0*
gue nationale. Un récent cour- ^^^J ^M 1» _H*%J%ï Wlwl l ÎÏKC
rier a appris aux dirigeants se- **w I
dunois actuels que 1 unique - - aincre et se relancer.» La recette de ses bonnes per-
interlocuteur reconnu par la W Telle était la devise opti. formances: une assise défensi-
LN était le FC Sion Associa- y miste claironnée du côté ve très sûre, bâtie autour de
non, détenteur de la licence. des perraires avant le derby son entraîneur-joueur-meneur
De même la LN n attribuera entre valaisans du Bas et du Jakovljevic , une agressivité sur
pas de subside à la fondation Haut ((Perdre et douten> chaque ballon parfois à la u.
gérant le mouvement juniors sanctionna ia réalité du ter- mite de l'acceptable - pour
du club sédunois. «Nous de- Ia  ̂ _~_ e pjus en pjus sévère preuve ses cinq cartons jaunes
imnc rotrrttntor ,lno unîtô Tnro _•-¦-._ _ » _ _ -_ , . . . . _ . . . .  . ~ .  ...uuiio iciiuuvçt une uiuie J UUG
aux instances officielles» , expli-
que le président Bianchi. «Eli-
miner la question» le FC Sion
c'est quoi?» est essentiel. Il im-
porte de réunir les différentes
entités qui composent le club
aujourd 'hui. Le fonction-
nement interne du FC Sion ac-
cordera ensuite l'autonomie
nécessaire à la bonne marche
des différents secteurs.» Jean-
Daniel Bianchi sera proposé
comme président du FC Sion
Association lundi. SF

TENNIS

MASTERS CUP A SHANGHAI ROUTE DU RHUM AROUND ALONE COUPE LOUIS-VUITTON

MO Va Qualifié L'hécatombe Victoire Premier succès
*  ̂ continue et record pour
¦ Jiri Novak (No 7) a créé une aura probablement gagné sa nniJI" Çt_)mm uAlît iriHï»énorme surprise en dominant place dans le dernier carré. Car- ¦ Le trimaran d'Yvan Bour- fv»Uf 3 l c _ _ _ H I _  «#*¦¦__ KJMI»
André Agassi (No 2) en deux los Moya (No 5) n'en finit pas de gnon Rexona men a chaviré u Le Suis

_
e Bemard Stamm u M M & bien enta]né S(m

manches, 7-5 6-1, dans le grou- surprendre dans le groupe rou- hier ma in au large des cotes Qroup-Armor Lux a été quart de finale de la coupepe or de la Masters Cup de ge^pr s avoir dominé Marat «p^tee t te ^K^ su^e le premier à passer la ligne Louis-Vuitton disputé au meil-Shanghai. Le Tchèque rejoint Safin (No 3 la veille, le vain- va bien, a annonce le PC cour- , , - . , ,  K .? , , X , u •
ainsi Roger Fédérer (No 6) en té- queur de Roland-Garros 1998 se de la Route du Rhum. d arrivée de la deuxième étape leur de sept. Dans la baie
te de cette poule, avec une vie- s'est offert le scalp du No 1 Aorès Franck Cammas 

de la course Around Alone, le d Aucldand, e bateau suisse a
toire pour un match disputé. Le mondial, Lleyton Hewitt. Le rr *£„„ A-Zlth. \Sl lt 

t0Ur d" m°nde à la WÛe en ba"U le VOlher lMien P
?

da
vainqueur de la rencontre No- joueur des Baléares s'est imposé ^^^^^^et-Lo^-Lo- 

solitaire avec escales- Challenge et mène 1-0 dans
vak - Fédérer, aujourd'hui dès 6-4 7-5 et est qualifié pour les ,,.„„„„ HnI u nuit A P lundi . n u * i A ¦ ¦ ces éummatoires de la coupe
16 heures (9 heures en Suisse), demi-finales deUe/ SI ~ 

^ona Zen
'
tXsl de2 ̂ é^ 

**"*' 
^ ̂ ^

M ? r n ¦* • r ,• ¦ M t rr _ _ «._ i. t muMcoque °™f (6,° Pieds Quarts de finale (au meilleur deMasters Cup. Deuxième jour- Groupe or: Jiri Novak (Tch/8) bat 0pen à chavirer dans la Route Stamm est arrivé peu y\ Première renate Haut du ta-née. Groune rouoe: Carln . Mnva André Anassi (EU/2. 7-5 6-1. Clas- / m  . . „ ,  , , H , /;. première régate. Maux au Ta
du Knum. après 12 heures, heure locale bleau: Alinghi (S) bat Prada Challen-

pour l'USCM qui n'arrive déci-
dément pas à dompter l'adver-
saire sur son gazon maudit.
Bilan proche du dépôt: une
victoire, un nul et trois défai-
tes, qui nous font dire que les
Collombeyrouds et Murians
devraient peut-être jouer tous
leurs matches à l'extérieur...

Bon voyageur, c'est juste-
ment une des particularités de
Viège, vainqueur 2-1 donc, qui
signe son cinquième succès en
six parties sur terrain adverse.

qu 'ont souffert les Chablai-
siens hier. Dans l'ensemble, le
débat fut équilibré, peu en-
thousiasmant en première mi-
temps, puis plus animé en se-
conde, mais tourna à l'avanta-
ge du visiteur à la 73e, sur un
contre de Brun, qui répondit
du tac au tac à la réussite de
Vannay (1-1, 68e), seul bleu
capable d'alerter la défense
viégeoise. Kenny Giovanola

De plus, le barreur gène- < n heures en Suisse), a indi- ge (lt) de V18 (1-0 dans la série)
_ .„_«, r__ Jn_„_,__ ,o w,..™ c,,r T0. que le norte-Darole de la cour- Oracle Racmg (EU) bat OneWorld (EU)vui, uuiiiimqiu. »v«.v«. aun..- > f '-" de _ r (1.0 dans la série). Bas du ta-menos a annonce son abandon s<v Brian Hancock passant
au comité de course de la juste sous la barre de trente Défj Areva (/r) de 2-03

-y
(1.0 dans ,a

Route du Rhum. Il a été con- jours pour parcourir la distan- série) GBR chanenge (GB) bat Team
traint à se retirer en raison de ce de 6880 milles entre Torbay Dennis Conner (EU) de 1*00 (1-0 dans
l'éclatement de son foc. SI (Angleterre) et Le Cap. SI la série). SI

Guinnard

Martin.
Viège: Salzgeber; Schnyder, Jakovlje-
vic, A. Sury (74e Studer); S. Ben Bra-
him, Fux, Pfammatter, Jenelten, Ma-
thieu (85e Jager); Brun, Frutiger (71e
Brigger). Entraîneur: Ranko Jakovlje-
vic.
Notes: USCM sans Berisha, Salad, 0.
Curdy (suspendus), S. Curdy, Fellay
(blessés) ni Boucherie (raisons profes-
sionnelles). Avertissements: 31e Fux,

VOILE

période. Finalement, Manches

ont eu un sursaut d'orgueil.

Les COUPE DE L'UEFA
Une obligatk
pour
Grasshopper
¦ Leader de LNA, Grasshop-
per tentera, deux jours après
Bâle, de poursuivre son aven-
ture européenne. Battus 2-1 à
l'aller, les Zurichois doivent
s'imposer 1-0 ou avec deux
buts d'écart pour accéder aux
seizièmes de finale de la coupe
de l'UEFA.

La venue du PAOK Saloni-
que ne devrait pas représenter
un obstacle insurmontable
pour les «Sauterelles». Les
Grecs peinent à s'imposer à
l'extérieur en coupe d'Europe.
Un bon parcours en coupe de
l'UEFA constitue l'un des ob-
jectifs prioritaires de la saison
de Grasshopper. Marcel Koller
compte énormément sur la
force de percussion de son trio
sud-américain composé de
l'Uruguayen Nunez, du Brési-
lien Eduardo et de l'Argentin
Barijho.

Les soucis du PAOK
Le Yougoslave Spasic, blessé,
n'était pas du voyage tandis
que le capitaine Kafes et le Ca-
merounais Fucini sont incer-
tains. Par ailleurs, la pâle per-
formance du défenseur nigé-
rian Udeze lors du derby de
Salonique ne fait que renforcer
les inquiétudes de l'entraîneur
Angelos Anastasiadis. Marcel
Kohler devra notamment se
passer des services de son dé-
fenseur Smiljanic, suspendu.

Grasshopper - PAOK Salonique.
Jeudi 20 h 15 (TSR2) Match aller: 1-2.
Arbitre: Hansson (Su).
L'équipe probable de Grasshop-
per: Borer; Gerber, Schwegler, Smilja-
nic, Jaggy; Mitreski, Tararache, Caba-
nas; Nunez, Barijho, Eduardo. Blessés:
Baturina, Hodel, Zanni, Castillo (con-
valescent). Suspendu: Smiljanic. SI

2e tour, matches retour

CE SOIR ALLER
Denizlispor - Sparta Prague 0-1
Schalke 04 - Legia Varsovie 3-2
Levski Sofia - Sturm Graz 0-1
Besiktas Istanbul - Alaves 1-1
Slovan Libérée - Ipswich Town 0-1
Viking Stavanger - Celta Vigo 0-3
Anorthosis Famagouse - Boavista Porto 1-2
Panathinaikos Ath. - Fenerbahce Ist. 1 -1
Et. R. Belgrade - Lazio Rome 0-1
Slavia Prague - Partizan Belgrade 1-3
FC Midtylland - Anderlecht 1-3
GRASSHOPPER - PAOK Salonique 1 -2
Hapoel Tel Aviv - Leeds United 0-1
Paris St-Germain - National Bucarest 2-0
Werder Brème - Vitesse Arnhem 1 -2
Blackbum Rovers - Celtic Glasgow 0-1
Fulham - Dinamo Zagreb 3-0
Wisla Cracovie - Parme 1 -2
Bétis Sévile - Victoria Zizkovk 1-0
FC Porto - Austria Vienne 1-0



Bien aérer ia oause
Sierre reprend ce soir à Graben après douze jours de pause qui ont été bien occupés

Le docteur Zieltener revient sur l'importance de cette coupure.

P

endant deux mois,
les hockeyeurs
avaient l'habitude
d'enchaîner entraî-
nement et match, à

raison de deux par semaine,
avant la première pause du
championnat. Si certains ont
dû rejoindre les différentes
équipes nationales, d'autres
ont mis à profit cette période
pour se remettre d'aplomb.
L'arrêt de la compétition ne si-
gnifie pas forcément vacances.
Bien au contraire. Le point
avec un spécialiste de la méde-
cine sportive de la clinique ro-
mande de réadaptation, le doc-
teur Jean-Luc Zieltener.

La durée maximum
Le hockey sur glace est un
sport qui impose aux organis-
mes des efforts intenses et vio-
lents, que l'on répète à plu-
sieurs reprises au cours des
rencontres. Pour cette raison,
des phases de récupération
sont absolument nécessaires
en cours de saison. «Cette pau-
se est p lutôt la bienvenue, car
elle survient après deux mois
d'efforts constants», précise-il.
«En règle générale, une dimi-
nution de l'activité sportive est
conseillée après une période de
six à douze semaines chargées.
C'est le cycle de travail idéal,
au-delà duquel il faut faire at-
tention puis que le corps puise
dans ses réserves.»

Pour qu'elle soit utile à
chacun, et par là même à
l'équipe, cette période d'«inac-
tivité» doit être parfaitement
gérée. A Sierre, Kim Collins a
donné à ses joueurs quatre
jours de congé avant de re-
prendre l'entraînement. «On a
travaillé surtout le physique au
début. Ensuite j'ai basé les en-
traînements sur des aspects
plus techniques, comme la pré-
paration des po wer-play, des
sorties de zones, du fore-chec-
king, etc.» Ce programme con-
cocté par le staff sierrois susci-
te une petite remarque de la
part du docteur Zieltener.
«Personnellement j 'aurais p lu-
tôt recommencé par la prépa-
ration technique et ensuite
j 'aurais axé surtout sur la pré-
paration p hysique. Ainsi le
corps a le temps de reprendre le
rythme après le congé. Sinon,
c'est très bien. Quelques jours
de repos sont, à p lusieurs titres,
conseillés. D'abord cela change
les esprits, mais surtout la p lu-
part des joueurs ont une activi-
té professionnelle en dehors du

Le docteur Jean-Luc Zieltener estime qu'une pause est nécessaire après deux mois d'efforts intenses, nf

C. Soumillon M. Gentile 2p2p3p

hockey, qui leur permet de
maintenir de toute manière
une certaine activité muscu-
laire.»

Même un aspect tactique
Ce qui est à craindre parfois,
après un arrêt plus ou prolongé
de la compétition, c'est le ris-
que de blessure. «Dans ce cas
précis, il y a peu de chances
que cela arrive», affirme-t-il.
«Même si les joueurs arrêtaient
complètement durant dix ou
douze jours, leurs muscles ne
seraient pas atrophiés à ce
point. On trouve ce problème
lorsque, à la suite d'une blessu-
re, on doit immobiliser totale-
ment une jambe par exemple
avec un plâtre. Dans ce cas, un
muscle perd en une semaine
entre huit et dix pour cent de
ses capacités.»

La pause est aussi très uti-
le à bon nombre de hoc-
keyeurs pour recharger les
batteries et soigner les bobos.
A Viège par exemple, Bruno
Aegerter a dû se passer de huit
joueurs pour cette raison,
alors que son homologue sier-
rois se réjouit de voir revenir
en forme ceux qui se plai-
gnaient de différentes dou-
leurs. «En fonction de la gravi-
té du bobo, le joueur ne sera
peut-être pas complètement re-
mis, mais cela lui permettra en
tout cas d'en diminuer les effets
négatifs», précise le spécialiste
médical.

La gestion de cette pause
peut également avoir un as-
pect tactique indéniable. Si
une équipe prolonge la durée
du congé, elle peinera certai-
nement à la reprise du cham-
pionnat, mais elle pourrait être
beaucoup plus efficace au
cours du mois de décembre
étant donné que les joueurs
auront pu récupérer plus long-
temps durant l'arrêt de la
compétition. Si, au contraire,
une équipe continue de s'en-
traîner très fort durant la pau-
se, en réduisant les jours de
congé, elle sera très présente
immédiatement, tout en ris-
quant de caler dans quelques
semaines. En fonction des
échéances à venir, cet aspect
tactique n'est pas à négliger,
même si la seconde solution
fait prendre de gros risques
physiques aux joueurs. Mais
parfois les intérêts des clubs
passent avant la santé des
sportifs. Laurent Savary
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58 O. Plaçais J. Crouin 4/1 3plp2p
57,5 R. Thomas P. Châtelain 20/1 7plp0p

57 C. Segeon H.-V.-D. Poêle 7/1 2p8p4p
56,5 I. Mendizabal J. Morin 23/1 4p8p0p

56 X. Chalaron J.-P. Pelât 19/1 Ip7p0p
55,5 V. Vion C. Barbe 55/1 7p5p8p
54,5 T. Gillet J. De Balanda 23/1 4p5p4p
54,5 D. Boeuf A. Fracas 12/1 8p4p2p
54,5 Y. Barberot S. Wattel 54/1 0p0p4p
53,5 T. Thulliez C. Dufrêche 47/1 4plp7p

53 S. Maillot Rb Collet 33/1 6plp7p
53 R. Marchelli E. Pilet 16/1 2plp3p

52,5 C.-P. Lemaire D. Soubagne 22/1 4plplp
52,5 S. Pasquier D. Smaga 12/1 2p2plp
51,5 T. Jarnet R. Gibson 24/1 5p5p7p

51 W. Messina A. Bonin 77/1 OpOpOp
51 D. Santiago C. Bauer 52/1 7p3p3p

¦ L'adversaire: GCK Lions est lea-
der solide. C'est surtout une équipe
très bien équilibrée qui est dangereu-
se avec tous ses blocs. De plus elle
compte des individualités qui peuvent
faire la différence à tout moment avec
Richard, Varis, Signorell ou les frères
Moggi.
¦ L'équipe: l'infirmerie se vide peu
à peu. Favre est apte à jouer dès ce
soir, Lussier patine déjà sans équipe-
ment et pourrait revenir dans une se-
maine, alors que Posse a retiré son
plâtre. Par contre Camenzind sera ab-
sent quatre à six semaines à cause
d'une fissure à un os du poignet.
¦ Le bon adversaire: «Je préfère
recommencer avec une équipe comme
GC qui participe au jeu, qui est tou-
jours en mouvement plutôt que d'af-
fronter une formation qui joue à qua-
tre sur la ligne bleue», avoue Roland
Habisreutiger. «L 'équipe a gardé l'in-
flux de la première victoire à l'exté-
rieur et est gonflé à bloc. »

¦ L adversaire: les Bâlois profite-
ront-t-ils de l'ambiance positive qui
règne encore à Saint-Jacques? Difficile
à dire. Toujours est-il que l'équipe se
bonifie. Après une départ difficile, elle
égare de moins en moins de points.
¦ L'équipe: Roy sera du déplace-
ment mais il se pourrait bien qu'il ne
joue pas. «Avec cette semaine à trois
matches, je  préfère le laisser au repos
pour qu'il se rétablisse correctement»,
affirme Bruno Aegerter. Prediger n'est
toujours pas remis. Devant les buts,
Karlen cédera sa place à Zimmer-
mann.
¦ Une autre paire de manches:
«Si mardi, à Thurgovie, c'était à nous
de faire le jeu, il en sera autrement ce
soir. Notre jeu défensif sera très im-
portant. Si on joue concentré, sans
prendre trop de pénalités, on a un
bon coup à jouer.»

http://www.longuesoreilles.ch


Bezina ne veut pas rentrer
Le défenseur de Springfield, en AHL, ne répondra pas aux offres des clubs suisses.

G

oran Bezina a tenu
parole. Quand
bien même il a été
relégué sur le banc
avec les Falcons de

Springfield, en AHL, puis repla-
cé en... attaque, le défenseur
valaisan fait le poing dans la
poche.

Il n'envisage plus de ren-
trer au pays, ni même d'être
échangé. Il attend, plus que ja-
mais, que Phoenix lui offre sa
chance en NHL.

Goran, vous ne jouiez
plus en AHL. On a cru com-
prendre qu'un retour en Suis-
se était imminent...

Je l'ai peut-être envisagé
sous le coup de la déception.
Mais il n 'en est plus question.
J'ai un contrat jusqu'au terme
de la saison prochaine et j 'en-
tends bien l'honorer.

On imagine pourtant les
clubs suisses très intéressés...

Ils m'ont tous appelé. J'ai
aussi envisagé un échange de
clubs aux Etats-Unis.

Ce sont des hypothèses
qui me trottent dans la tête
quand, moralement, je me po-
se des questions. Mais depuis,
j 'ai obtenu les réponses.

Pouvez-vous préciser?
Les dirigeants de Phoenix

ont confirmé à mon agent
qu 'ils comptaient toujours sur
moi.

Pourquoi avez-vous été beaucoup de d^e préde de plus en plus les J 'admets .toutef°is <lue ce"e ' Cette décision,'je l'ai prise
relégué sur le banc la semaine „ ' . „ joueurs capables d'évoluer aux reconversion, a 22 ans, me tait d  ̂ iongtemps, Icij c-est
passée? Savez-vous pourquoi ! en- deux postes. Cette expérience tout drôle. bien perçu de jouer des

On m'a reproché de trop traîneur a tenté cette option. peut être profitable pour l'ave- On se souvient que vos poings. C'est un plus dans
donner le puck à l'adversaire. Il m'a dit que j 'étais rapide nir. rapports avec l'entraîneur, la mon jeu. Christophe Spahr

STREETHOCKEY

GRANGES - SIERRE LIONS 10-11 Wf*7MM
^1̂ © année CI inVinCIDI iXe

! ¦ Stefan Millier (entraîneur de n 'était peut-être pas notre meilleur
l'équipe nationale et joueur de match puisqu'on a passablement subi

H

istorique victoire que cel- En remportant les deux Muller; St. Kunz, Sieber; Hofer, Marti; Granges): «Ce match fut d'une in- le jeu, mais on a prouvé qu'on est une
le que vient de fêter Sier- points à Granges, face au cham- Zurcher, Schneider; S. Kunz, Ma. Kum- tensité folle. Sierre et Granges se va- équipe qui a du caractère et qui ne
re Lions, ce week-end, à pion de Suisse qui jouait au mer; Burri' Jenni; Franknauser< Aebi- lent. Les deux équipes auraient pu baisse pas les bras, même menée de

Granges, dans le canton de So- . complet et à son meilleur ni- 
 ̂
"K " uS^si  ̂

' 
TSHKte heureux en tin de T̂leure. Les Valaisans ont réussi veau, Sierre a ainsi bouclé une 17.48 P

l
ra|ong (Lengacher), 19.07 St. ^TZZ^I^tiïiïfc * 5™  ̂ _i
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une performance remarquable a année d'invincibilité , une per- Kunz (Ma Kummer), 23.05 Hossinger rencontre. Keste que ce match tut aes technique de la Swiss Street-
plus d'un titre. Il restait très formance unique dans son (Jeannerat), 24.05 Schneider (Kônit- P  ̂intéressants a suivre pour 

le pu- 
Hockey Association): «Je ne 

me
exactement une minute et dix- genre. zer, Zurcher), 26.18 Zurcher, 31.55 bllc " souviens pas d'avoir vécu de telles
huit secondes au moment ou Zurcher, 33.56 Morard (Duc, Hossin- ¦ Joël Massy (joueur de Sierre): émotions durant un match de street.
Jindrich Hossinger, dans un der- gjl Granges (3 4 3) ger). 35- 35 Kônitzer (St. Kunz), 35.47 «Match complètement fou, digne d'un C'est la meilleure publicité pour notre
nier rush prenait de vitesse sur |j| Sjerre Ljons (2 3 6) Massv' 40-56 Morar  ̂ 42'54 st- Kunz match de play-offs: tension, rebondis- sport. Les spectateurs ont assisté à un

. l'aile droite la défense Soleuroise (s- Kunz). 45 - 14 Morard, 49.57 Duc sements, engagement physique. Ce match plein de suspense.»
et ajustait un missile précis à ras Granges, Bon arbitrage de Gil et (Furrer), 55.28 Hofer (St. Kunz), 55.48

du poteau gauche Liechti- Cent spectateurs (temps tem- Hossinger, 57.29 Crettaz (Hossinger), 

Le Tchèque, auteur, à l'ima- Pj tueux) . D 

¦
,, . ,n Q 

58.01 St Kunz (S.Kunz), 58.42 Hossin-

v, de tonte son érmim, d'un Sierre Lions: Ruf; (des a 30e Bre- ger (Crettaz) ¦rillIltlHIHIll fge ut; luuie auu équipe, u LUI

troisième tiers d'anthologie,
donnait aux Sierrois l'une des
plus belles victoires de leur his-
toire.

Il attend toujours que Phoenix lui donne sa chance.

Je ne suis pas tout à fait sûr de
cela. Ensuite, l'entraîneur
(réd.: Marty McSorley, le frère
de Chris, entraîneur à GE Ser-
vette) m'a placé en attaque.
J'ai joué les deux dernières
rencontres à cette position. Je
suis relativement satisfait de
moi. En tous les cas, j' ai eu

gy); Hossinger, Pascucci; Crettaz,
Jeannerat; Mathieu, Tapparel; Bren-
ner, Rigoli; Duc, Morard; Lengacher,
Pralong; Massy, Furrer, Rey, Ruppen.
Granges: Mi. Kummer; Kônitzer,

, . o COL vicu. je ne i avais pas
«On était deux acceptée. Mais désormais, je
pour une place» suis prêt à tout pour réussir. Je
En Amérique du Nord , on ap- ne me pose plus de questions.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Granges, 6 x
2' contre Sierre.
Notes: Sierre sans Y. Schnydrig, 32e
temps mort pour Sierre, 58e temps
mort pour Granges.

LNA
Résultats
Cham - Alchenfluh-K. 17-6
Grenchen - Sierre Lions 10-11
Belpa 1107 - Berner Oberland 16-4
Gau-Bandits - Aegerten 9-4
Martigny - Bonstetten-W. 8-9

Classement
1. Sierre Lions 8 8 0 0 16
2. Martigny 8 5 1 2 11
3. Cham 8 5 0 3 10
4. Belpa 1107 8 4 0 4 8
5. Grenchen 7 3 0 4 6
6. Bonstetten-W. 7 3 0 4 6
7. Alchenflûh-K. 8 3 0 5 6
8. Gau-Bandits 8 2 1 5  5

saison dernière, étaient diffi
ciles...

On ne se parlait pas. Avec
Marty McSorley, j'ai de bien
meilleures relations.

Revenons au mois de sep-
tembre. N'étiez-vous pas tout
prêt, lors du camp d'entraîne-
ment des Coyotes de Phoenix,
de rejoindre le contingent de
NHL?

On était sept défenseurs et
deux, seulement, devaient re-
descendre en AHL. Je jouais
alors beaucoup, notamment
dans les situations spéciales.
Mais j'étais sûr qu'on ne me
garderait pas. Finalement, on a
choisi le plus âgé. Tout va tel-
lement vite ici. J'étais tout prêt
de la NHL et, aujourd'hui, on
me fait évoluer en attaque
après m'avoir relégué sur le
banc. Quant au joueur qui m'a
accompagné, il est rempla-
çant. Je ne suis plus là pour
comprendre...

Vous attendez tout de
même que Phoenix se mani-
feste...

Bien sûr. Mais je n'ai au-
cun contact avec les diri-
geants. L'entraîneur me con-
seille de travailler et d'être pa-
tient.

L'autre soir, vous avez
provoqué une bagarre en fin
de match. Avez-vous décidé
de durcir votre jeu?

6. Berne 99 5 1 0  4 2
7. Ins 6 1 0  5 2

3. Diabla 5 3 1 1 7
4. Bùmpliz 6 3 0 3 6
5. Worb. Alligators 7 2 1 4  5
6. Sierre Lions 2 6 2 0 4 4

¦ Le tournoi international de
Berne a réuni cent nonante
jeunes lutteurs de Suisse, de
France et d'Allemagne ce der-
nier week-end. Les Valaisans
ont tiré leur épingle du jeu en
remportant en Jeunesse B la
catégorie des 80 kg grâce à Ni-
colas Vouilloz du Sporting de
Martigny, médaille d'or com-
plétée par l'argent remporté
dans la même catégorie par
son camarade de club Sacha
Pellaud.

Alan Turin d'Illarsaz s'est
lui aussi illustré en prenant la
troisième place en 47 kg. En
jeunesse A, Ire place en 46 kg
pour Roland Sarrasin de Marti-
gny, deuxième rang en 54 kg
pour Florian Vieux d'Illarsaz et
pour François Parvex de Marti-
gny en 85 kg. De belles perfor-
mances encore embellies par la
troisième place de Patrick
Vieux d'Illarsaz en 69 kg. PAR

SION - MARTIGNY 2 8-10

Une victoire très attendue

H SHC Martigny

¦ Un grand bravo à la troupe à
Rausis. Même en son absence
pour cause de blessure (environ
4 semaines), les attaquants rou-
ges et blancs ont pris leurs res-
ponsabilités et ont fait preuve
d'une discipline exemplaire. En
pleine reconstruction et avec
quelques vieilles connaissances
telles Bellaro, Truchot et les frè-
res Sakkas, Sion a eu bien de la
peine à faire face malgré une fin
de match en trombe. A noter
l'excellent match des deux gar-
diens Sakkas pour Sion et Veuil-
let pour Martigny.

Il Sion (15 2)
El Martigny 2 "(43 3)

Notes: arbitrage SSHA (Belp 2). Cin

quante spectateurs dont trente Marti-
gnerains. Temps morts: 59'47 Kernen-
ried, 51'53 Martigny.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Martigny, 7 x
2' contre Sion.
Martigny: Veuille., Lugon-Moulin,
Duarte, Gay (C), Joris, Monnet, Ja-
quier, Giroud, Gastaldo, Barraud,
Moillen, Gross.
Sion: Bellaro, Sakkas A., Sakkas Y,
Barman, Ferreira, Sarrasin, Salzmann,
Truchot, Haldi, Masseraz, Darbellay,
Hagmann, Haubry.
Buts: Monnet, Barraud, Giroud et Joris
(2 fois), Gross, Jacquier.

Martigny juniors A

H
SHC Martigny (7 5 7)
SHC Gëu-Bandits (0 0 1)

But pour Martigny de Raphaël Pillet à
la 59'50" sur un effort solitaire. Arbi-
tre: Rutimann (très bon), Hodel
(moyen).

Martigny: Pochon P.-M., Giroud Gar-
ry, Pillet Raphaël, Gay V., Chappot L.,
Giroud Lionnel, Lopes Riccardo, man-
quent Bebiano, Yanis et Bottinelli.

Juniors B

H

SHC Martigny
Red Bear Cham

Martigny: Mugnier, Paccolat, Bovier,
Orsinger, Tornay.

EU Muttenz Tigers

Martigny: Mugnier, Paccolat, Bovier
Orsinger, Tornay.
Pénalités: 2' à Paccolat.

B

SHC Grenchen
SHC Martigny

Martigny: Mugnier, Paccolat, Bovier
Orsinger, Tornay.

9. Berner Oberland 6 2 0 4 4
10. Aegerten 6 1 0  5 2

4. Martigny 2 6 3 1 2  7
5. Sion 6 1 1 4  3

7. Oberw. Dragons 6 0 0 6 0

JUNIORS A
Résultats
Seetal Admirais - Belpa 1107 2-15
Grenchen - Sierre Lions 3-6
Oberwil Rebells - Cham 7-3

Classement
1. Belpa 1107 6 6 0 0 12
2. Cham 8 6 0 1 12
3. Sierre Lions 6 4 0 2 8
4. Oberwil! Rebells 6 3 0 3 6
5. Alchenflûh-K. 5 2 0 3 4
6. Grenchen 6 2 0 4 4
7. Aegerten 6 1 0  5 2
8. Seetal Admirais 5 0 0 5 0

LNB
Résultats
Kernenried-Z. - Lùtzu Sabres 7-6
Sion - Martigny 8-10
Belpa 1107 - Ins 12-5

Classement
1. Kernenried-Z. 6 5 1 0 11
2. Belpa 1107 2 7 4 1 2  9
3. Liitz Sabres 6 4 0 2 8

1 e LIGUE - Gr. 1
Résultat
Worb. Alligators - Sierre Lions 8-5

Classement
1. Murten 5 5 0 0 10
2. Ch.-de-Fonds 6 5 0 1 10

BIBI-TORRIANI
Dur pour
le Valais
¦ Déjà en difficulté lors du
tournoi de Leysin - deux défai-
tes pour une victoire - la sélec-
tion valaisanne a concédé qua-
tre défaites lors du deuxième
tournoi de la coupe Bibi-Tor-
riani, à Genève.

Du coup, ses chances d'ac-
céder au tournoi final à See-
wen, en mars prochain, sont
quasiment réduites à néant.

On rappelle que le Valais
détient le titre. «On savait que
ce serait plus difficile cette sai-
son», explique l'entraîneur
Martin Loetscher. «Les jeunes
sélectionnés évoluent avec Sier-
re et Monthey, lesquels sont au
fond du classement des minis
top, et avec Viège, en minis A
seulement. Ils ne jouent pas au
niveau qui devrait être le leur.
De ce fait, ils ne sont pas habi-
tués au rythme de la Bibi-Tor-
riani. Ces rencontres leur per-
mettent toutefois de constater
le travail qu 'il reste à effectuer
au sein de leur club respectif.»

Le prochain rendez-vous
se tiendra à Monthey les 25 et
26 janvier prochain. Les res-
ponsables pourraient déjà pré-
parer la saison prochaine. «On
envisage en effet d 'introduire
quelques joueurs p lus jeunes,
nés en 1990, en vue de la pro-
chaine édition. Mais rien n 'est
encore décidé.» CS

Les résultats
Valais - Suisse orientale 2-6
Valais - Berne 1-9
Valais - Suisse centrale 1-4
Valais - Genève 2-7

LUTTE

VCHCM9CII 19 3C

distinguent

TOURNOI DE BERNE
Les jeunes
% _f«^i «^i__ " <̂ __>»_f" __•_>•%

LNA
Onzième journée
Freiamt - Oberriet Grabs 28-12
Weinfelden - Kriessern 13-26
Schattdorf - Willisau 16-21
Sensé - Martigny 34- 7
(Les points pour Martigny, 4 pour Mi-
chael Sarrasin, 1 chacun pour Gaétan
Borgeaud, Laurent et Grégory Marti-
netti.)

Classement
après 11 matches
1. Freiamt 21 points
2. Sensé 18 points
3. Willisau 13 points
4. Kriessern 12 points
5. Weinfelden 10 points
6. Schattdorf 8 points
7. Oberriet 6 points
8. Martigny 0 point



¦ 

_ ._ et le plaisir continue
BICAFÉ, le vrai goût du café
Fax 027 346 01 35
Portable078 723 34 32

B 
Mail: boncafe@netplus.ch

Dégustations et offres gratuites
Machines à café neuves 2 Gps. dès Fr. 3500.-

036-126774
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Parkings "
el groupes

CH-1023 CRISSIER PHEB b I UM SA CH-1580 AVENCHES
Z. I. Bois-Genoud Rte de l'Estivage
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94
info@prebeton.ch WWW.prebeton.ch info@prebeton.ch
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Votre steak-house - SION

o BijF GIOUTON-5
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5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Dès décembre: ouvert à midi

du lundi au vendredi
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

http://www.aquaparc.ch
mailto:boncafe@netplus.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.tdh.valais.ch
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Nos voitures de direction
604991 Année Km Prix
Accord 2.3 ES aut. novembre 2001 13 000 Fr. 28 900-
Accord 2.0 ES aut. Navi septembre 2000 9 000 Fr. 31 500.-
Civic 1.4 LS septembre 2001 13 600 Fr. 19 500-
Civic 1.6 ES septembre 2001 4 500 Fr. 22 900.-
Civic 1.6 ES mars 2002 9 800 Fr. 23 900.-
Civic 1.5 Aerodeck juin 2000 9 000 Fr. 19 900.-
HR-V1.6 Sport4x4 juillet 2000 . 12 000 Fr. 24 900 -
HR-V 1.6 Sport 4 x 4  mai 2001 12 000 Fr. 26 500.-
HR-V 1.6 Sport aut. 4 x 4  juin 2001 20 000 Fr. 24 900.-
HR-V 1.6 Sport 4 x 4  septembre 2001 17 900 Fr. 23 500.-
Stream 2.0 ES aut. octobre 2001 9 500 Fr. 31 900 -
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aide directe à l'enfance meurtrie, flans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Veste Pantalon

_______ Rehazentrum
Leukerbad

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 16 novembre 2002
de 13 h à 16 h

Toutes personnes intéressées y sont cordialement invitées.

En plus d'une visite guidée dans les deux cliniques, avec
beaucoup d'informations, nous vous proposons entre
autres:

- Aqua-jogging
- Gymnastique aquatique
- Tests sportifs
- Contrôle pression artérielle /

glycémie / Mesure du cholestérol /
électrocardiogramme

Venez jeter un coup d'œil et si vous en avez envie, prenez
votre maillot de bain et/ou votre training.

Les collaboratrices et les collaborateurs se rejouissent de
votre visite au centre réadaptation Loèche-les-Bains.

036-123730

Saison d'hiver 2002-2003
Vous cherchez encore une collabora-
trice pour vous seconder ou compléter
votre équipe env. 2 jours par semaine?
Dame, allure jeune et sportive
bilingue français-suisse allemand
et s'exprimant couramment en anglais,
cherche travail à temps partiel (saison,
évent. à l'année) secteur accueil, informa-
tion, réception. Excellente culture géné-
rale, sachant rédiger, conn. informatiques
et expérience hôtelière.
Région Crans-Montana, Sierre.
Pour un premier contact, merci d'appeler
le 078 746 71 51. 036.,26092

f Stressé, «peu de temps libre» 
^Succès assure grâce à nos cours de

ÉU| \ Anglais, Allemand,
L̂ Ki f̂ Français, Italien, etc.

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABIUlt •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
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Trois sportifs honorés
Alexandre Moos a reçu le trophée du Panathlon-Club Sion Valais, lundi soir à Sion.

Lorraine Marty et Lara von Kaenel ont obtenu un contrat de parrainage.
ctif dans le domai-
ne du sport, le Pa-
nathlon-Club Sion
Valais a procédé,
lundi soir, lors de
mensuelle, à l'attri-sa reunion mensuelle, a 1 attri-

bution des mérites sportifs
2002. Auteur de nombreux ex-
ploits cette saison sur les rou-
tes valaisannes et suisses,
Alexandre Moos a reçu le tro-
phée de l'exploit. Jeunes es-
poirs du sport suisse, l'escri-
meuse sédunoise Lorraine
Marty (17 ans) et la karatéka
Lara von Kaenel (16 ans), de
Venthône, ont obtenu pour
leur part un contrat de parrai-
nage pour la saison prochaine
sous la forme d'un chèque de
2000 francs.

Une saison riche
en exploits
Les mérites d'Alexandre Moos
sont connus de tous. Sepûeme
du Tour de Romandie au mois
de mai dernier après avoir frôlé
la victoire lors du prologue - il
avait été battu d'une seconde
et demie par le Belge Rik Ver-
brugghe - le Miégeois a signé
ses deux plus beaux exploits
quelques semaines plus tard
lors du Tour de Suisse, puis
lors des championnats de Suis-
se sur route. Vainqueur de la
septième étape Interlaken-Ver-
bier , Alexandre Moos a terminé
onzième du classement général
du Tour de Suisse. Une semai-
ne plus tard, il enlevait, un peu
à la surprise générale, le titre
de champion de Suisse sur
route à Elgg, dans le canton de
Zurich.

Ces exploits successifs,
complétés par quelques belles
performances obtenues lors
des classiques belges, lui ont
valu cette récompense bien
méritée.

Conrad Zengaffinen, à gauche, président du Panathlon-Club Sion Valais, et Pierre Demont, à droite, responsable de la commission des
mérites, entourent les trois lauréats, Alexandre Moos, Lorraine Marty et Lara von Kaenel. bittei

Sur les traces
de Sophie Lamon
Plus qu'Alexandre Moos (30
ans), Lorraine Marty (17 ans) et
Lara von Kaenel (16 ans) repré-
sentent l'avenir du sport valai-
san et sans doute suisse. Etu-
diante en deuxième année de
l'école de degré diplôme, sec-
tion santé, de Sion, Lorraine
Marty marche depuis quelques
années déjà avec une belle as-
surance sur les traces de So-
phie Lamon. Championne de
Suisse juniors par équipes et
cinquième en individuelle,
championne de Suisse cadettes
individuelle et par équipes, la
protégée de Jean-Biaise Evé-
quoz et Ernest Lamon a connu
une année 2000 de très grand

niveau. Sa progression s est
poursuivie les deux années sui-
vantes. En 2001, elle terminait
notamment troisième des
championnats du monde ca- Une jeune fille
dettes à Gdansk, en Pologne, aux dents longues
puis troisième également des Lara von Kaenel> étudiante de
championnats de Suisse se- deuxième année au collège desmors. Chez les cadettes, lors de Creusets à Si secti(m laiscette même compeMion, eUe { exceUe 

5 
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A - A n ? u P^ dans le karaté. Elle aussiSuisse individuelle et cham- r . . .*___ _ ..  .„;„ ....__ ., _,. A„„;„„r. accumule les Utres et les placespionne par équipes. ,,, _, • ,d honneur depuis quelques an-

Cette année, Lorraine Mar- nées- Championne de Suisse de
ty a pris la troisième place des kumité en 1999 à Saint-Gall, el-
championnats du monde ca- le récidivait l'année suivante à
dettes à Antalya, en Turquie. Lyss aussi bien en kumité
Championne de Suisse cadet- qu'en kata, puis en 2001 à
tes par équipe, vice-champion- Thoune (trois titres de cham-
ne de Suisse juniors individuel- pionne de Suisse). Cette année,
le et par équipes, elle a obtenu Lara von Kaenel a remporté

sa sélection pour les cham-
pionnats d'Europe juniors de
Conegliano, en Italie.

plusieurs tournois internatio-
naux, notamment la coupe Mi-
chael Milon en France et au
Luxembourg. Elle a aussi ter-
miné troisième de l'Internatio-
nal Krokoyama Cup en Allema-
gne.

Le chèque de 2000 francs
reçu devrait permettre à Lor-
raine Marty et Lara von Kaenel
de continuer de grimper dans
la hiérarchie lors de compéti-
tions nationales et internatio-
nales. Alexandre Moos a reçu,
lui, une sculpture de l'artiste
sédunois Gérard Lomazzi.

Sympathique et conviviale,
la cérémonie était agrémentée
par les remarquables produc-
tions d'un quatuor de la Schola
de Sion. Gérard Joris

SCRABBLE

Jean-Pierre Hellebaut bien sûr!
L

'été est déjà loin mais on
n'oublie pas si vite les ex-
ploits helvétiques aux

championnats du monde de
Montréal: cinq médailles d'or!
Jean-Pierre et Roland, deux
joueurs valaisans en évidence.

Depuis septembre, la ron-
de des tournois est bien enga-
gée. Comme annoncé dans ce
journal, le dernier en date se
passait à Vouvry. Cent ving-
deux joueurs, représentant plus
de vingt clubs, se sont retrou-
vés dans la salle A.-Parchet. Si
le club organisateur compte
d'excellents champions, ceux-
ci étant à l'arbitrage, le favori
ne pouvait être que Jean-Pierre
Hellebaut, qu 'il ne faut plus
présenter! C'est à 2 points du
top des deux parties, et avec
9 points d'avance sur son prin-
cipal adversaire, qu 'il termina.

A relever encore dans le
classement: troisième B. Dela-
fontaine, un junior; cinquième:
R. Blatter de Sierre, et sixième
M. Lecoultre de Martigny.

Si la première manche -
772 points - reflète une partie
où les scrabbles ne sont que
deux, on en place sept dans la
deuxième qui se termine avec
1123 points.

Les clubs en Valais sont
bien vivants. Leurs adresses
sont données à la fin de cette
rubrique. A remarquer quel-
ques changements et le der-
nier-né, celui de Saint-Mau-
rice.

La semaine de la Toussaint
ramène en France un festival
important, Aix-les-Bains, où les
plus mordus se sont rendus
nombreux pour y jouer les par-
ties les plus diverses. Une se-
maine très ludique dont on re-
parlera. GV

Partie à rejouer de la manière
habituelle...

Remarques
1. Pour le même score: NAYS,

YENS.
3. Le PINYIN est un système

de notation phonétique
chinois.

5. Mot retenu plutôt que
AKENE en 4C.

9. DOLIC (= DOLIQUE) : plan-
te tropicale.

11. AURISTE: spécialiste des
oreilles!

15. MOHO: terme de géologie,
dérivé d'un nom propre.
Voir le P.L.

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. AENNYES
2. AEN+NUPB NEYS H 5 26
3. NNP+I7LI AUBE G 7 24
4. L+OAKAT; PIN(Y)IN F 2 27
5. AKL+UEEU JOIA F 10 52
6. LUU+ACZV YANKEE 5 F 28
7. CUU+NRUE VALEZ 7 2 45
8. UU+TOSMU CURENT 12 A 22
9. UU+LDOIR MOTUS L 1 31

10. RUU+X7LT DOLIC A 8 24
11. RTU+SAEI LUX(A) 1 G 53
12. EVIEEDO AURISTE 14 B 82
13. EEO+TMAS VIDÉE H 11 30
14. EOS+LUAI MATÉ 15 A 25
15. OU+OEGHD SALIE 17 29
16. DEGU+OLE MOHO 1 L 24
17. MAPHIEG DÉLOGUÉ B 2 79
18. AGIMP+TS OHÉ 2 L 27
19. GM+FERTS PÂTIS C 1 25
20. GM+CIRAN FRETS J 10 37
21. CGR+NERW IMAN D 1 31
22. GNRW+BEF CARTE 3 I 32

WEB A 1 54

Total: 807

Où vous adresser pour jouer en Valais?
CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
SAINT-MAURICE: Michel Rey-Bellet, 024 485 31 60. MARTIGNY: Monique Terrettaz, 027 722 57 40 - MON-
THEY: M.-P. Stùcker, 024 477 21 27 - SIERRE: Lucienne Delalay, 027 203 1019 - SION: Michèle Meichtry,
027 323 37 43 - VOUVRY: Christiane Aymon, 024 481 21 45

^ 

Règle
du jeu
Notez: en marge de votre grille:
horizontalement chaque case
de 1 à 15;
verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de
ne laisser apparaître que la
première ligne. Accordez-vous
trois minutes pour chercher le
meilleur mot avec ce tirage. La
solution à placer impérative-
ment sur votte jeu se trouve à
la deuxième ligne et face au ti-
rage suivant.

Lorsque la référence com-
mence par une lettre, ce mot
est horizontal - par un chiffre
vertical. Le joker (point d'inter-
rogation) est repris en minus-
cules dans la solution.

Le tiret qui précède un ti-
rage signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour un nou-
veau tirage.

KARATÉ

AVK
Nicolas
Defabiani
nouveau
président

L 

assemblée générale de
l'Association valaisanne
de karaté (AVK) s'est tenue

il y a quelques jours. La no-
mination d'un nouveau comité
ainsi que l'admission de nou-
veaux membres figuraient à
l'ordre du jour. Le nouveau
président, Nicolas Defabiani, a
présenté son comité composé
de Birgitt Locher, vice-prési-
dente, fonction qu 'elle occupe
également au sein de la Fédé-
ration suisse de karaté, Xavier
Wenger, trésorier, Glenn Cina,
secrétaire, et Jean-François
Udrisard, membre. L'AVK re-
groupe actuellement dix-huit
clubs et a pour but notamment
l'organisation du championnat
valaisan.

Ces deux dernières années
l'AVK, a permis à plusieurs ka-
ratékas valaisans de briller au
niveau national et ce grâce à
ime structure sport-études
dans laquelle huit jeunes kara-
tékas ont pu bénéficier de
cours dispensés sous l'égide de
l'association valaisanne.

Des objectifs clairs
Le nouveau président Nicolas
Defabiani a clairement indiqué
sa volonté de rapprocher et
d'accueillir au sein de l'AVK les
clubs valaisans de karaté moti-
vés par des intérêts communs
et ce principalement dans un
but éducatif. Il est en effet pri-
mordial pour le comité que les
jeunes pratiquants et leurs pa-
rents se sentent encadrés par
une structure officielle, adé-
quate et compétente.

L'organisation d'un cham-
pionnat valaisan officiel entre
également dans le cadre des
objectifs prioritaires; cette ren-
contre sportive cantonale doit
donner l'occasion aux plus jeu-
nes pratiquants de s'intégrer
dans un contexte sportif sain et
enrichissant régi par un règle-
ment ayant fait ses preuves sur
le plan national.

Le nouveau président a
également insisté sur la néces-
sité d'entourer et de promou-
voir le formidable réservoir va-
laisan de jeunes talents qui ali-
mente depuis de nombreuses
années le cadre, national.

Nouveaux clubs
bienvenus
L'Association valaisanne de ka-
raté est, rappelons-le, l'organe
officiel et faîtier cantonal au-
près de la Fédération suisse de
karaté (FSK).

Précisons que la Fédéra-
tion mondiale de karaté comp-
te aujourd'hui cent soixante-six
nations dont la Suisse repré-
sentée par la FSK; la Fédération
mondiale est en outre recon-
nue par le CIO.

L'AVK, de par sa recon-
naissance officielle par la Fédé-
ration suisse, s'intègre donc
dans cette structure.

Les clubs valaisans peu-
vent en tout_ temps faire leur
demande d'adhésion au siège
de l'association, ou sur le site
web: avck.ch AVK



BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Collombey revient dans la course

1LNM

Ce  

championnat de
première ligue est
décidément pas-
sionnant avec, cha-
que semaine son lot

de rebondissements. Quatre
équipes se talonnent pour une
place au-dessus de la barre fa-
tidique: Epalinges, Renens, Hé-
lios-Hérens et Bernex. On pen-
sait aussi en début de saison à
Collombey qui est pour
l'instant encore réduit à lutter
en queue de classement. Pour-
tant les Chabaisiens rebondis-
sent de fort belle manière. Re-
nens, qui a aussi fait forte im-
pression en début de semaine
en coupe de Suisse face à
Monthey, a certainement laissé
trop de forces dans cette con-
quête restée vaine. Collombey,
déjà victorieux au match aller,
s'est rappelé à son bon souve-
nir. Pouvant notamment s'ap-
puyer sur un excellent jeu col-
lectif et profitant des hauts et
des bas de leur adversaire, les
Collombeyrouds ont pu rester
tout le match dans le sillage
des Vaudois. Une excellente
opération pour Collombey qui
se replace ainsi dans la course.
«Mon équipe a très mal joué »,
confie l'entraîneur de Renens,
José Seco. «C'est clair que le
lundi d'avant, mes joueurs
avaient livré une bataille digne
d'éloges en coupe. C'est certai-
nement ce qui nous a coûté
cette défaite ce soir.»

L'équipe de Zivkovic, elle,
était beaucoup plus fringante.
Cette victoire vient à point
nommé pour Collombey chez
qui la nervosité commençait à
s'installer. Elle fera du bien au
moral des joueurs avant la
prochaine échéance de Saint-
Prex. MSB

Romain Maendly passe entre Gamba et Monnet pour donner le
point de la victoire à son équipe

Kl Renens (21)
ÏH Collombey (28)

Collombey: Metra, Blanchet 4, Mey-
net 15, Monti 5, Middeleton 4, Fal-
connier 7, Maendly 23, Richoz 4. En-
traîneur: Zivkovic.

msb

Renens: Nicolier 1, Gamba 12, Mon-
net 4, Jaccoud 3, Porte 6, Jaccoud N.
2, Ogay 8, Cornu 2, Morer 20. Entraî-
neur: José Seco.
Notes: arbitrage de MM. Ayan et
John. Trente et une fautes contre Re-
nens et vingt-sept contre Collombey.
Score: 10e 12-13, 20e 21-28, 30e
43-40, 40e 58-59.

COURSE A PIED

34e COURSE DE NOEL-GRAND PRIX TITZE

Vous pouvez déjà vous inscrire
Le  

compte à rebours est lan-
cé! Dans un mois se dérou-
lera la traditionnelle Cour-

se de Noël - Grand Prix Titzé,
dans les rues du Vieux-Sion.

En effet , le- 14 décembre
prochain , dès 13 heures, le cœur
de la capitale vivra un événe-
ment particulier dans le monde
de la course à pied: la trente-
quatrième édition de la fameuse
épreuve athlétique sédunoise, la
plus ancienne course pédestre
de Suisse disputée en circuit ur-
bain et prisée par les athlètes
nationaux et internationaux.

Les nombreux adeptes de
l'effort en endurance se mesure-
ront sur un parcours sélectif
bien connu. Au programme,
vingt-trois catégories regroupant
aussi bien écoliers que grands-
parents, sur une distance mini-
male de 1050 m pour les plus
jeunes jusqu'à 7350 m pour les

seniors et l'élite, chaque partici-
pant recevant un prix-souvenir.

Concours interclasses
A relever que le grand con-
cours inter-classes instauré il y
a trois ans et doté de nom-
breux prix attrayants mettra
aux prises, dans trois catégories
spéciales, les élèves du degré
primaire de Sion et des com-
munes environnantes, et ceci
grâce à la précieuse collabora-
tion du corps enseignant et à
l'appui des directions d'école.

Cette manifestation sporti-
ve et festive mise sur pied par
le CA Sion sera agrémentée de
nombreuses animations - gug-
genmusiks en tête - dans
l'après-midi ainsi qu'en soirée
où des établissements publics
partenaires régaleront de leurs
spécialités les concurrents at-
tendus en nombre.

Comment s'inscrire?
Des formulaires d'inscription
sont disponibles dans les
grands centres commerciaux et
magasins d'articles de sport du
bassin sédunois ainsi qu'à l'of-
fice du tourisme local. Il est
aussi possible de s'informer en
consultant les sites internet
www. ainsi que lenouvelliste.ch
www.casion.ch ou de s'annon-
cer par téléphone au 027
398 18 24 auprès de M. Conrad
Zengaffinen ou de M. Max Praz
en composant le 027 203 48 50.

Les intéressé(e)s s'inscri-
ront sans tarder en respectant
le dernier délai fixé au 29 no-
vembre prochain.

Bienvenue à tous pour cé-
lébrer cette 34e édition animée
de la Course de Noël, prise en
compte pour l'attribution de la
médaille sportive sédunoise.

UNI HOCKEY

TROISIÈME LIGUE

Deux victoires de Sierre
HUHC Sierre vs UHC (1)

W.B. "Fribourg li (4)

BUHC Sierre vs UHC (5)
treyvaux Gladiators (2)

Equipe: 1er tiers: 1. Grichting, They-
taz, Soffredini; 2. Roth M., Roth J.,
Pellissier; 2e tiers: 1. Grichting, They-
taz, Soffredini; 2. Roth M., Roth J.,
Pellissier.
Coach: Hofmann Thierry; entraîneur:
Steve Grichting.
Buts: Grichting (4 fois), Soffredini (2

fois), Theytaz, Roth M. (2 fois), Roth J
(3 fois).

Equipe: 1er tiers: 1. Grichting, They
taz, Soffredini; 2. Mayensson, Roth J.
Pellissier; 2e tiers: 1. Grichting, They
taz, Soffredini; 2. Mayensson, Roth J.

Barman. Coach: Hofmann Thierry; en-
traîneur: Steve Grichting.
Buts: Soffredini, Roth J (2 fois), Grich-
ting (2 fois), Roth M., Barman (2 fois).
Notes: Cerqueira a joué tout le match
au but.

Sierre, qui est novice dans cette ligue,
est en tête du championnat de troisiè-
me ligue grâce à ces deux victoires,
en compagnie de Prilly.

1LNF
Bl Lausanne-Prilly (25)
E3 Marti gny-Ovronnaz 2 (29)

Lausanne-Prilly: Stefani 15,
Schlossbauer 6, Schiesser 2, Giroud 8,
Bodenhausen 12, Bussien 0, Czasca
12, Favre 2, Sibailly 0. Entraîneur:
Ogay Gilles.
Martigny-Ovronnaz 2: Cox 0, Pa-
naboko 4, Volorio A. 4, Duay 15,
Payot 9, Sarrasin 0, Emonet A. 10, Ar-
lettaz 29, Marchi 11. Entraîneur: Ro-
land Dubuis.
Notes: arbitrage de M. Philippoz et de
Mlle Voirol. Vingt-sept fautes contre
Martigny et vingt-cinq fautes contre
Lausanne-Prilly.
Score: 10e 15-19, 20e 25-29, 30e
39-57, 40e 57-82.

1LNM
El BC Epalinges (38)
H Hélios-Hérens Basket (43)

Epalinges: Brasey 18, Muller 20,
Kheller 10, Martella 5, Frasser, Hottin-
ger 22, Wagner 5. Entraîneur: Riafoje-
vic Z.
Hélios-Hérens: Beney 7, De Roten,
Duc 17, Gaspoz 25, Oliveira 11, lleri,
Monnet 5, Sierro Patrick, Sierro Benoît
5, Moix 9. Entraîneur: Etienne Mudry.
Notes: arbitrage de MM. Dûrrenberger
et Farlazzo. Dix-neuf fautes contre
Epalinges et vingt-quatre contre Hé-
lios-Hérens. Sortis pour cinq fautes:
Muller pour Epalinges et Oliveira pour
Hélios-Hérens.
Score: 10e 19-16, 20e 38-43, 30e
54-65, 40e 80-79.

1LNF
Classement
1. BBC Agaune 7 7 0 14
2. BBC Cossonay 8 6 2 12
3. BBC Martigny-Ovr. Il 7 3 4 6
4. Bulle Basket 7 1 6  2
5. Lausanne-Prilly 7 1 6  2

1LNM
Classement
1. ESL Vernier 9 8 1 16
2. Epalinges 9 7 2 14
3. Bernex Onex 9 6 3 12
4. Hélios-Hérens 9 5 4 10
5. Renens Basket 9 4 5 8
6. Collombey-Muraz 9 3 6 6
7. Saint-Prex 9 1 8  2
8. Carouge 9 2 5 0

CYCLISME

TDR À MONTHEY

Le comité
est en place
¦ La 57e édition du Tour de
Romandie aura lieu du 29 avril
au 4 mai prochain entre Genè-
ve et Lausanne, sur une distan-
ce totale de 704 kilomètres.
Comme chaque année, il fera
halte en Valais. Le vendredi 2
mai, le peloton arrivera à Loè-
che-les-Bains. Le lendemain, la
caravane s'élancera de Mon-
they pour ime étape de monta-
gne qui conduira les coureurs
aux Paccots. L'organisation de
ce départ a été prise en charge
par le Vélo-Club de Monthey.
Un comité d'organisation de-
treize membres a été constitué.
Il se compose des personnes
suivantes; André Galetti (prési-
dent) , Franz Graf (vice-prési-
dent) , Dominique Galetti (se-
crétaire) , Sébastien Morisod
(caissier), Philippe Bruchez et
Etienne Perrin (police-sécuri-
té) , Yves Clapasson et Henri
Quiquerez (technique-cons-
truction), Dominique Quendoz
et Jérôme Berra (publicité) ,
Mathias Farquet (presse) , Gé-
rard Szabo (animations) ainsi
qu'Eric Wiedmer, vice-prési-
dent de la commune de Mon-
they (relations avec les autori-
tés). MF

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué
officiel IM° 18
1. Résultats des matches des 8,

9 et 10 novembre 2002
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 11
novembre 2002 sont exacts à l'excep-
tion de:
Juniors A 1er degré groupe 1
Naters 2 - Brig 2-1
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1
Crans-Montana - Fully Renvoyé
St-Gingolph Haut-Lac - Steg Renvoyé
Conthey - Sion 2 Renvoyé
Steg - Crans-Montana 3-2
Juniors B intercantonaux groupe
6
Montreux-Sports - Grand-Lancy 1-0
Martigny-Sports - Naters Renvoyé
Conthey - Meyrin Renvoyé
Prilly Sports - Etoile-Carouge 1 -4
Renens - Brig 4-0
St.-Lsne-Ouchy - Chênois 1 -3
Juniors B 1er degré groupe 1
Ayent-Arbaz - Naters 2 Renvoyé
Martigny 2 - Orsières 5-4
Juniors B 2e degré groupe 2
Chermignon - St-Léonard Renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 3
Erde - Saxon Sports Renvoyé
Bagnes-Vollèges - Troistorrents

Renvoyé
Juniors C 1er degré groupe 1
Naters 2 - Conthey Renvoyé
Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 2 - Leuk-Susten Renvoyé
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - Bramois 0-0 0 point
Juniors C 2e degré groupe 4
Bagnes-Vollèges 3 - Troistorrents

Renvoyé
Deuxième ligue féminine gr. 1
Naters - St-Niklaus Renvoyé
Coupe valaisanne des actifs -
Quarts de finale
Bagnes - Fully Renvoyé
3. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Juniors A 1er degré groupe 1
Fully - Crans-Montana: le mercredi 13
novembre 2002.
St-Gingolph Haut-Lac - Steg: le mer-
credi 20 novembre 2002.
Conthey - Sion 2: le mercredi 20 no-
vembre 2002.
Juniors B intercantonaux gr. 6
Martigny-Sports - Naters: le mercredi
20 novembre 2002 à 19 h 30.
Conthey - Meyrin: le dimanche 24 no-
vembre 2002.
Juniors B 1er degré groupe 1
Ayent-Arbaz - Naters 2: le mercredi
20 novembre 2002.
Juniors B 2e degré groupe 2
St-Léonard - Chermignon: le mardi 12
novembre 2002.
Juniors B 2e degré groupe 3
Erde - Saxon Sports: le samedi 16 no-
vembre 2002.
Bagnes-Vollèges - Troistorrents: le sa-
medi 16 novembre 2002.
Juniors C 1er degré groupe 1
Naters 2 - Conthey: le samedi 23 no-
vembre 2002.
Juniors C 2e degré groupe 1
Brig 2 - Leuk-Susten: le samedi 16 no-
vembre 2002 à 16 h.
Juniors C 2e degré groupe 4
Bagnes-Vollèges 3 - Troistorrents: le
mercredi 20 novembre 2002.
Deuxième ligue féminine gr. 1
Naters - St-Niklaus: le mercredi 20 no-
vembre 2002.
Coupe valaisanne des actifs -
Quarts de finale
Bagnes - Fully: le mercredi 19 mars
2003.
4. Coupes valaisannes des actifs

et seniors
Coupe valaisanne des actifs - Demi-fi-
nales - Le dimanche 23 mars 2003
Massongex - Bagnes ou Fully
US Collombey-Muraz - Visp
Coupe valaisanne des seniors -
Demi-finales - Le mardi 15 avril
2003
Salgesch - Châteauneuf
Visp - Troistorrents
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 28 octo-
bre au 3 novembre 2002.
6. Suspensions
Un match officiel
Meta Mentor, Steg jun. C; Bouhkou
Samir, Renens jun. B inter.

Deux matches officiels
Locher Stefan, Sierre région jun. A;
Gattlen Martin, Visp jun. A.
Trois matches officiels
In Albon Patrik, Brig jun. B inter.
Quatre matches officiels
Putallaz Laurent, Leytron les 2 Rives
jun. A.
Six matches officiels
Maliqi Remzi, Prilly Sports jun. B inter;
Sahingôz Alperen, Renens jun. B inter.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
7. Joueurs suspendus pour les

14, 15, 16 et 17 novembre
2002

Juniors A
Scheuber Christian, Naters 2; Schmid
Dominic, Brig; Gattlen Martin, Visp.
Juniors B intercantonaux
Monteiro Manuel, City; Kiangebeni
Kasiku, City; Kalbermatten Fabian,
Brig; Ahmeti Nua, Conthey; Bouhkou
Samir, Renens; In Albon Patrik, Brig;
Maliqi Remzi, Prilly Sports; Sahingôz
Alperen, Renens.
8. Assemblée des préposés ju-

niors et des coaches J + S
Nous informons les clubs de l'AVF que
l'assemblée ordinaire des préposés ju-
niors et des coaches J + S aura lieu le
samedi 23 novembre 2002 à Savièse.
Tous les clubs sont en possession de
la convocation, de l'ordre du jour et
du formulaire d'inscription pour cette
assemblée.
Versammlung der Juniorenob-
mânner und die J -t- S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ordentliche Versammlung der
Juniorenobmânner und die J + S coa-
ches am Samstag, den 23. November
2002 in Savièse stattfinden wird.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einladung, der Tagesordnung und des
Einschreibeformulars fiir dièse Ver-
sammlung.
9. Dates du championnat des

actifs, seniors, juniors et de
la ligue féminine au prin-
temps 2003

Championnat des actifs
Du 30 mars 2003 au 15 juin 2003.
Championnat des seniors
Du 27 avril 2003 au 8 juin 2003.
Championnat des juniors
Début le 30 mars 2003.
Championnat de la deuxième li-
gue féminine
Du 30 mars 2003 au 8 juin 2003 + les
mercredis 23 avril, 14 mai, 28 mai et
4 juin.
Il n'y a pas de journée de champion-
nat le week-end de Pâques.
10. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 16 novembre
2002 de 8 h à 10 h et dimanche 17
novembre 2002 de 8 h à 10 h au nu-
méro de téléphone 027 746 28 87.
Die Permanenz fiir den 16. und 17.
November 2002 wird durch Herr Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel.
027 746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr, Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grossziigig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruche2

http://www.casion.ch
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Patrick KELLER  ̂
Mincir et maigrir sur toute la ligne...

PODOLOGUE Diplômé Avec le Dermosonic
n . i x • . Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite.
support plantaire souple et sur mesure , . . , -, ...

Orthopiastie-Orthonyxie- W Le conceP* minceur aux algues Collin
Onele incarné-Verrue ^  ̂ S"' 

com
Prend 

'es soins aux 
algues, du chaud, du froid, des drainages lymphatiques,

*" i
. .

r
.. " des massages, le tout adapté à votre morphologie.

17 rue de la Dent-Blanche 1950 SION Mme 

'
Thérèse SalamJ faturafît •

nutritionniste et Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 8 ans.
TPI ft7Q 'MO iV> Q') esthéticienne i ; 1iei. v iy  z^u oz yz. 

Nouveau zoom minceur
-,. _ , . . .  le spray à appliquer à la maison pour renforcer l'effet minceur.
Soins a domicile I——-—^— '

N.B. N'hésitez pas à téléphoner pour un rendez-vous d'information gratuit.

«—;—— ——i Protéger et soigner votre peau avec des soins de qualité! i Carol Constantin se réjouitde vous accueinir
r ^\ J 

"™ltut d6 k6Cmté _ Hydrolifting (4 soins en 1 ) très demandé, effet immédiat CAROL' 20' rue des 
^Td.fosition

^m%*m* (C) l r \ f t O i l i \r) - Algo Mask hydrolotion intense A upi  [» Tél. 027 203 59 00- 079 623*550
^^ / V-L/LJLA^LI/IO - Soins 3 dimensions, lissant, antirides, remodelant U l N w L t B  ^^K!̂ __________l
' .̂ / j_ Soins antirides antioxydants et lifting au Collagène 2000C et Collagène marin

f—{ SOIN DU MOMENT Egalement épilation à la cire, épilation électrique, drainage lymphatique -Vernis changeant de couleur Kr|_—J \ hydratation + anti-âge . ,. avec la température du corps
V \i  \-~. effet éclat Essayez, vous ne serez pas déçues - Pose de cils permanents
W /) Vos produits .oth)ii pour la inaiîori Télénhnnp? aujourd'hui à - French manucure
^- <f à un prix exceptionnel Téléphonez aujourd hui a _Art tips /

—^ ' ' Thérèse Salamin, In StltUt NatUralpe - Manucure, massage des ma ins
Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC . _, ,- «„_- _. _,, A,_ ___ ,_ _, - Décorations diverses

L'esthétique Bio Esthéticienne Dr Hauschka Av- Rltz 19'1950 Slon " Tel- 027 323 15 77
autrement 1955 chamoson - Tél. 027 306 66 67 Nous sommes là pour vous écouter et vous aider. cherchons modèles pour pose ongles \\\

• 078 600 88 65

V c^tWa^e-

e Manuella Pellaud au 027 329 52 84

haine parution le 12 décembre 2002
Délai le 5 décembre avant 11 heures A

:>. Relooking personnalisé
S _ • pour privé et professionnel
ro • «couleur et styles. • % •maquillage

1 V̂ \VJe 
-garde robe

<n (\Oy 
conseils homme -20%

§ > 30.12.02
m
reconnue par le brevet fédéral de conseillère en couleurs et style de mode

<&*"***¦ **" *'"•«_.„ Esthéticienne CFC_i^ «*-

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

J^^"̂  £ 027 746 46 24
«ce i«»c 

Claudine Gallet-Carron

• Epilation définitive" * Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
OATINEAU• Permanente et teinture

des cils P A R  1

:  ̂
Voulez-vous affiner
votre silhouette?

Découvrez notre méthode manuelle
de massages amincissants CLARINS

(r consultation gratuite)
'_

*_?-• 
¦ j r

Espace beauté

ette rubrique paraît chaque mo
Vous êtes intéressés?

Contactez-nous à WPUBLICITAS

"TM^̂
_y tvret &éeautes—, /1 *, O) , t

Nicole BORNET
Esthéticienne CFC ¦
Tél. 027 456 38 00 -^_________________t_^____k_

Traitement anti-cellulite
Skin Tonic + enveloppement d'algues,

7 séances pour le prix de 5
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

NOUVEAU
Drainage lymphatique

+ réflexologie
(remboursé par les caisses)

Institut de Beauté

(Bio 9
MetraiCf er Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

CLARINS
PARIS 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. 027 323 57 57

f

\_\\_\\\\\_____\ Réflexologie
Ki Fleurs de Bach

'àSm *gm. j Hf  Photo de l'aura

Rééquilibrage, aide thérapeutique
Détente, correction de phobie

k M Cours de réflexologie
Noëlle ETTER familiale

c,er_ de,,h?ï T.:
5*11 Prochains cours:

SIERRE-Av.du Marché 6
Tél. 027 455 23 47 les 7-14 décembre



villa 5% pièces

.mA„,„A «r«,k__ A,„I__ garages, avec parcelle de terrain,aménage, proche école. excellente situation.
Fr. 378 000.-. Pour visiter s'adresser au
m _̂ _̂ w^maa â]a] ^l  «'¦ 079 220 78 40 -
mffffl _W _W!MBÎ»g|:il.>*_'J 036-112071

Fr

Pierre Jacquod - Marc Aymon
¦ nll:I.J:im..,'l.:l:IH.H .,ll'L1l:III.IM.'l

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Centre-ville, Le Ritz Sion

A VENDRE

Cm. i , ,  m . l f

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
CHAMPEX

A vendre à Vétroz WÈÊSÈÉSM Excellent état d'entretien.
terrains a bâtir __________________E__Z___gT^ H, i, 1 1 r_______^_W situation dominante.... n Vue sur le lac et les Combins

magnifiques parcelles Place de parc dans garage.
._,_;-.-_ " ._«.___. -*:* . I , 1 Prix: Fr. 340 000.-.orientation idéale, entièrement SION, à vendre
équipé, surface modulable selon , , ,' . .. , > _

désir Prix intéressant. De aDDaftemeilt 41A DIGCeS ____________________ n_T- _TT_nri
e, surrace moauiaDie selon , , , . «._ ¦« 035-125494
désir prix intéressant bel appartement 4% pièces ¦¦ .MINIMUM ¦¦
Pour contact appelez Hall d'entrée, spacieux séjour avec log- J f̂cfflBfgfffiffiffl
tél. 078 661 23 69. gia sud, cuisine fermée, grande ch. des Hf_________ïï_____fw__l!H_9_HÏ___!

036-126244 parents, 2 ch. d'enfant, 2 salles d'eau + _RWï!mHft*MH____î_______B

036-126090

A vendre
LENTINE/SAVIÈSE

dans immeuble de 4 appartements
à l'architecture moderne

magnifiques appartements VA et
514 à partir de Fr. 2900.-/m2.
Finitions au gré du preneur.

Disponible dès fin 2003.
Tél. 027 321 32 82.

036-126672

A iinnrJiTi A Cirnl An _ .

D CM l/rAMVente Partenariat

Tél. 079 560 44 39

BH_DD_HS> / Achat Financement! café-restaurant
Commerces et entreprises I avec appartement
Contactez-nous sans engagement! I
Plus de 80 affaires en Romandie

036-126657DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY-BOURGMARTIGNY-BOURG

A VENDRE n*sf9?TTRm
Auberge de la Poste

café^estaurant, MONTANA-CRANS Sion A LOUER A SION, avenue de Tourbillon 34, A louer à
cuisine professionnelle A louer très jolie Quartier tranquille liiir_»aii mnilorn o Saint-Germain/Savièse

très bien agencée, U +" à louer Pour décembre 2002 DUieall HlOUerne Café-Restaurant de l'Union
appartement VA pièces, DOUtlOUe -_.„..̂ >»;—_»_.* -A_ ._______ * :__ l nPuf comprenant:5 chambres, ¦ . . .  appartement résidentiel ,,eui - café de 70 places

terrasse, 30 places de parc _ 5° m
2,grandes vitrines. nouf Ac, ctanrlinn SU niàrac 105 m* • 3e éta9e. entièrement équipé. - salle pour banquet de 70 places

036-125533 
T°UfeS a

^
a:ioJ} % P°ssl°l«- "«eUT Ce Standing SA pieCeS Réception, 2 bureaux, - salle à manger de 30 places

\__________________________________
m il m il M i \-a-ammm****** * Rpnr kp

S
Fr Irinn terrasse plein sud, loyer Fr. 2000.-. salle de conférences, 2 WC + réduit. - terrasse de 50 places

____iaiHIHr_.ll._ai reprise rr. /uuu. . r- ,_ L,„. ..___ C. .->n - places de parc extérieures____riWrO«H_rTTT!fT__T'iTlfTi  ̂ />, mo -ici _ c  __ <_ „ • ¦_. Fr. 1350-+ charges Fr. 220.-. r r
K|J£lH£i9aMMi *MJllâil 3 <0 079 757 36 66. Renseignements et visites: _ , • _ - _ . _ .  A i_ ^ ..«_ .
B____________BI______ffl__ffl__i_B____l tel 078 623 38 75 Parking souterrain: Fr. 90.-. A louer

______W______WiS____m ¦ I 
022-539693 | | °36-125825 | Renseignements et visite: à la rue de la Dent-Blanche/Sion

036-124274 bureau d'environ 120 m2 pour le prix

#

/\K*mmmmmWm*̂ m̂ mmmmmmmmmm Ĥ _̂P̂ W9^Wfl cie Fn 1200 ~ Par mois 
charges 

compri-

A\SH mtWmwBSSféSSmmZd umi Ê̂a mWfmwJmmWÏÏmBi SIMVIVB] A louer à Prafirmin/Savièse
X__É_fl I __F^__I_É__\^ ¦fQMJZÏ studio indépendant d'environ 50 m:

y_m r/_______ i_______ \^ dans un cna
'
et 

Pour P
rix de Fr

- 
50

°-
/ ^mU I /________ ______h_xV P

ar mois charges comprises.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. S'adresser à Reynard Immobilier
A ¦ AIIED A cirtM 027 395 15 37.A LOUER A SION 036-120249

Rue des Amandiers 11 

lOCal Commercial Va' d'Anniviers
au rez-de-chaussée • louer mm<\n\\.\.\********rrT ********mm.
d'environ 27 m; avec vitrine café-restaurant 

•llMl'lMlIflHi_UK_____A
Fr. 400.- Meublées _ pjèœs

acompte s/charges compris. avec appartement + studio, MartiqiW et
Aw__ ^ \A/r très bonne situation, ., 3 * ... ., ., ,„,Avec WC. 130 places -. terrasse VemayaZ Libre au 01.02.2003.

Libre dès le 1er novembre 2002. complètement équipé, 
Q36-125538 libre tout de suite. f s

Tél 027 458 24 89 Fid- Dini & Chappot, rue du Simplon

lÛâitjfl lMitttil tél. 079 228 58 89.' 1920 Martigny. Tél. 027 722 64 81
Bw4[ffnŒ__u_$__j_H____fl ^̂ _______________________w

• !•

A vendre à Diolly / Sion

appartement neuf
110 m2

hall, living, deux chambres à coucher,
équipé à neuf, Fr. 330 000 -

place de parc en sus.
Pour visiter

tél. 027 323 62 52 heures de bureau.
036-126681

LE BOUVERET
appartement Vk pièces
avec très grand jardin

situation calme, sud, 2 places de parc,
grand cabanon.
Fr. 285 000.-. 036,25313

bains, 1 chambre indépendante
avec salle de bains. Fr. 218 000.-.

Tél. 079 524 30 54.
036-126647

Fr. 750 000

Tél. 079 220 21 22. s
www.sovalco.ch II
036-123273 \

Fully

Luxueuse villa
moderne

10 pièces, 350 m2 net habitables,
vente Fr. 2800.-/m2,

location Fr. 120.-/m7an.
079 213 68 25.

006-396337

mut
«¦M

pasnniflUBÉE

Tél. 027 323 21 56
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion

www.sovalco.ch

Appartements et autres biens
immobiliers à Sien et environs

Consultez les disponibilités
sur notre site Internet

www.aspi-sion.ch
Association Sédunoise des
Professionnels de l'Immobilier

A vendre à Sion - Vieux-Ronquoz

Basse-Nendaz
belle parcelle à construire

647 m2, en zone H30.
Vue, soleil, accès voiture.

Prix à discuter.
Tél. 079 688 77 94.

036-124980

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.geCO.Ch
http://www.remicom.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.asphslon.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Le groupe français sera en concert ce soir au Yukon Café de Collombey-le-Grand

A

vant de rencontrer
un succès mérité,
Astonvilla a connu
le creux de la vague.
Ne parvenant pas à

prendre le large, le groupe a mê-
me failli s'échouer, jusqu'à ce
que son Live acoustique le re-
mette à flots. Le pavillon Artiste
iécouverte de l'année décerné
lors des dernières Victoires de la
musique hissé bien haut, les
Français font escale ce soir au
Yukon pour présenter Strange,
leur nouvel album.

Le grand public vous a dé-
couvert avec votre Live acous-
tique alors que vous êtes plutôt
rock électrique. Etrange, non?

Djib (basse): Oui, c'est as-
sez bizarre. Ce Live acoustique
était plutôt un «requiem». On
venait de sortir le deuxième al-
bum (Extraversion) qui n'a pas
très bien marché. On pensait
qu'on allait arriver nulle part ,
que c'était fini. Et le disque a
bien marché.

Vous avez eu un parcours
atypique: très vite signés chez
une «major», puis des problè-
mes...

Fred (chant): Il y a eu une
incompréhension énorme au
départ entre la maison de dis-
ques et nous. Un petit groupe
qui débarque, ça se travaille sur
le terrain, ça demande deux,

tenus et leur dire au revoir.
Strange est plus sobre au

niveau des arrangements
qu! Extraversion. C'est dans la
continuité de l'acoustique?

Djib: Ça vient des leçons ti-
rées de l'acoustique dans le
sens où la voix de Fred y a été
plus mise en valeur. Lui aussi a
peut-être mieux aimé sa voix
depuis lors. Ayant compris que
le public aimait une certaine
sobriété, on a fait attention à ce
que l'album ne soit pas sur-
chargé pour ne pas gêner la
première intention, la première
énergie.

Vous avez eu ce problème
avec Extraversion?

Fred: Oui. Sur Extraversion,
on s'est fait plaisir au niveau du
son et de la production mais on
n 'avait pas le souci de vraiment
mettre les chansons en avant.
Pour Strange, on est parti dans
une direction peut-être plus
tradition française. C'est un peu
la démarche inverse de ce qui a
été fait sur les deux premiers al-
bums. Mais on est très agréa-
blement surpris du résultat.

Comment vous est venue
l'idée de Slowf ood? (cf. enca-

Fred: Elle est venue de Doc,
notre batteur , qui entame de-
puis deux ou trois ans une ini-
tiation à la gastronomie. On a
trouvé son idée de mettre en
musique un menu de Pierre Ga-
gnaire , l'un des plus grands cui-
siniers au monde, très sédui-
sante. Il y a là un aspect mili-
tant: mettre en avant , sans cra-
cher sur la malbouffe et les fast-
foods , un pan important de la
culture française.

Astonvilla sera le 15 novembre à

Et comment s'est fait le
choix des invités qui récitent ce
menu?

Fred: Ceux qui sont sur le
disque ont accepté tout de sui-
te. Elise des Robins des Bois
c'est une copine d'enfance.
Reuno de Lofofora est aussi un
ami. Doc connaissait Zazie. On
avait aussi très envie de rencon-
trer Bashung. Il a bien apprécié
l'idée de la chanson et on a
passé un moment génial avec
lui au studio. Avec Jean-Louis
Aubert aussi.

Lors des Victoires de la
musique, Doc a réglé un comp-
te avec votre ancienne maison
de disques, et chez Thierry Ar-
disson, Fred a critiqué la nou-
velle comédie musicale de Luc
Plamondon. Vous n'avez pas
votre langue dans votre po-
che...

Fred: Ardisson ne m'a pas
trop laissé le choix. Luc Pla-
mondon était là. Thierry me de-
mande: «L'industrie du disque,
Star Academy, les comédies mu-
sicales... Est-ce que vous pensez
que Cindy c'est de la daube?»
Fallait être franc et j' ai donc ré-
pondu oui. J'ai dit que Starma-
nia, qu'il a écrit il y a vingt-cinq
ans, c'était beaucoup plus
inspiré que Cindy.

l'Usine à Gaz de Nyon, le 16 et le 17 à l'Aventic d'Avenches

Votre passage live aux Vic-
toires de la musique, c'est un
bon souvenir?

Djib: Emouvant! C'était au
Zénith et on connaissait la salle
pour y avoir fait la première
partie de ZZ Top. Donc on avait
pas l'appréhension de la «nou-
velle grande salle», de la télé...
Avec les cordes, ça avait un côté
solennel très touchant.

Et une fois la performance
terminée?

Djib: Tous au bar! (rires)
Après on devait se mettre dans
les gradins pour les nomina-
tions. Il fallait donc profiter de
ce petit temps libre...

Fred: On était aussi fiers de
notre prestation. On sentait
qu 'on avait fait un bon truc...

Djib: On voyait à la tête des

autres artistes qui devaient
jouer qu'on avait mis la barre
assez haut. Lorie, la pauvre, elle
pleurait après son passage. Elle
s'est impressionnée toute seule.
Elle devait avoir sa voix à fond
dans les retours et quand les
chœurs samplés sont arrivés au
refrain de sa chanson, elle s'est
aperçue qu'elle chantait super-
faux.

Vous avez ressenti ça com-
me une victoire de la «vraie
musique»?

Fred: Oui, mais c'est aussi
la victoire de l'expérience scéni-
que. D'ailleurs, on pensait plu-
tôt gagner dans l'autre catégorie
où on était nominés, celle de
Révélation de la scène. Au mo-
ment où elle nous est passée
sous le nez, déçu, je suis allé

dans les loges. Et quand les ca-
méras ont montré le groupe
pour annoncer notre victoire, je
n'étais pas là. Je suis arrivé sur
scène en plein discours-

Quel regard portez-vous
sur la gloire vite faite façon
StarAcademy?

Fred: La surmédiatisation
va anéantir le phénomène...
C'est juste dommage que ça
prenne trop de parts de marché
dans les ventes de disques. Il y
a un nivellement par le bas
ahurissant.

Djib: L'industrie veut juste
prendre le moins de risques
possible. Avant, ils faisaient des
castings pour fabriquer des
chanteurs et demandaient à un
auteur et un compositeur de
leur fabriquer un disque. Main-
tenant, ils font du fric et de
l'audience sur le casting lui-
même...

Fred: C'est un raccourci
dangereux de faire croire aux
jeunes que tu peux passer à la
télé et gagner des millions en
quelques semaines. Ce n 'est pas
ça le travail d'artiste...

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Astonvilla, Strange, Naïve, 2002.

des textes est constante sur
Strange. Beaucoup de jeu sur
les mots, beaucoup de trou-
vailles: «L'eugéniste cryogéni-
se l'homme de demain / Homo
Sapiens, merveille de l'Univers
/ Dans l'Odyssée, je  suis juste
/ Le meilleur ami du chien...»
(Le chien), «Hier homme de
main / Dès demain je  signe /
Nul ne résiste / A  l'oxydant...»
(L 'Occident)...

Mais la plus grande surprise
de l'album est sans conteste
Slowfood. Un hommage à la
culture française où les invités
prestigieux se succèdent sur
une instrumentation planante
pour réciter un menu du chef
Pierre Gagnaire. Une incroya-
ble poésie qui fait frisso
les pap

pe
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documentaires fas- ^^^^^^I^^ ^^ Ssent le déplace- *̂  /j ^  ̂ .ment: le Studio-
Théâtre Interface K / :V ',

_u.uut.-__.t_ UCUA uuiedsies venuie-
di soir dans le cadre du ciné-
club Cinémir. Frédéric Gonseth
et Catherine Azad, son énouse,
viendront présenter deux de
leurs films, réalisés ensemble,
La cité animale et Les barricades
mystérieuses, des documentai-
res d'une septantaine de minu-
tes qui ont remporté un grand
succès lors de leur sortie en
salles.

Il vaut la peine de se pen-
cher sur le travail du tandem
Gonseth-Azad, qui livre une vi-
sion originale dotée d'un réel
point de vue sur les sujets pré-
sentés, que ce soit dans le film
consacré à une ville indienne
bondée d' animaux (voir eilca- ^^^^^^^^^^^^^^^ «^'*^^^^^^»^¦'̂ ^^^^™ŝ ¦'2^^2^ïî_î^^feŒU_P,

^
dré) ou dans le portrait d'un ar- L 'aquarelliste Bernard Pidoux, que la caméra a suivi durant quatre ans. f rédéri. gonseth productions
tiste vaudois, le peintre Bernard
Pidoux. finalement étalé sur quatre moignages, a toujours occupé lisation du cinéaste franco-

ans! Petit à netit. le neintre nn- avec ferveur, son amour du suisse étahli à Lausanne. An fï-
Pendant quatre ans 

^e ja présence du cinéaste, dessin dépassant la frustration nal, Les barricades mystérieuses
Le film Les barricades mysté- qu'il fait même intervenir pour d'être obligé d'enseigner. s'avère un film plein de sensi-
rieuses, sorti au début de cette aider à déplacer son chevalet. bilité, portait d'un homme qui
année, propose le regard du Gonseth commente lui-même Destins croisés ne se sent pas obligé de deve-
cinéaste (Gonseth) sur celui je film qu 'il a coréalisé, en vi- Au fil du documentaire, Frédé- nir vieux parce qu'il prend de
qui fut dans les années soixan- déo, avec Catherine Azad. Les rie Gonseth tire un parallèle l'âge, d'un rebelle pacifique
te son prof de dessin: Bernard plans de paysages se superpo- entre le destin du personnage qui s'est toujours démarqué de
Pidoux, à l'âge de 90 ans, n'a sent avec les toiles du maître filmé et son propre parcours la rigueur de sa famille protes-
jamais cessé de vivre sa pas- Pidoux, le passé resurgit, de la artistique qui l'a conduit au ci- tante. Joël Jenzer
sion: inlassablement, qu'il période d'avant-guerre - où néma dès son adolescence: les vendredi 15 novembre Au studio-Théâ-
pleuve ou qu'il neige, le pein- l'artiste était prof de dessin - coïncidences entre les deux J^,;

1^^6 
portion? Tl-OMs^ttre installe son chevalet dans aux années de misère contrai- chemins de vie peuvent parfois 22^i?BaVouve.t°.iès 'i°9 h 30, petite res-

tes paysages du Lavaux... gnant l'homme libre à revenir être troublantes, et le film pro- tauration indienne. Rensei gnements au
Le portrait du vieux maître à l'enseignement. Un poste pose des images d'archives, ti- 027 203 55 50'

de dessin, dont le tournage que Bernard Pidoux, comme le rées de documents de la famil- , —¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ T— ŴJI .̂devait durer une journée, s'est soulignent de nombreux té- le Pidoux et des premières réa- ^BWvIvwHnTTZHlBi__Hflt__fc_

EXPOSITION

Dornuvrir l'art ru ĉo
Deux peintres, un sculpteur et un photographe exposent au Manoir.

Les 
peintres Alexey Novikov X T C3WW Novikov, nous offre une pein-

et son fils Igor, le photo- l A ture aux accents msses> Pr0"
graphe Valeri Zelinski et le \A che de l'art populaire, mais

sculpteur Yuri Zubenko sont les
invités de la nouvelle exposition
du Manoir de Martigny consa-
crée à l'art russe contemporain.
«Igor Novikov avait déjà exposé
au Manoir en 1990. Aujour-
d'hui, il revient présenter son
travail et est accompagné d'ar-
tistes qui lui sont proches, son
père et deux compatriotes, un
sculpteur et un p hotographe,
avec qui il a suivi les cours de
l'Académ ie des beaux-arts de
Moscou», explique Jean-Michel
Gard, directeur de la galerie. Se-
lon Larissa Kachuk, critique
d'art qui s'exprime dans le cata-
logue de l'exposition, la réunion
des œuvres de ces quatre artis-
tes n 'est pas un hasard puisque
«leur intérêt commun se retrou-
ve dans l'utilisation dans leurs
œuvres de signes et de symbo-
les».

Père et fils
Igor Novikov a commencé à
peindre dans les années hui-
tante. Influencé par les grands
bouleversements du contexte
historique de l'époque, ses pre-
mières toiles sont sombres et
tranchent totalement avec ses
œuvres plus récentes. Igor No-
vikov connaîtra en effet une

Gonseth et Catherine Azad invités du ciné-club Cinémir.
________ :«______________________________________________

qui laisse aussi percevoir des
influences de l'Europe orienta-
le puisque l'artiste a vécu en
Moldavie. En apparence naïve
et spontanée, Novikov aimant
représenter des scènes de la
vie quotidienne, l'œuvre aux
couleurs franches est égale-
ment empreinte de poésie et
de symbolisme. A la manière
d'un Chagall, le peintre aime
faire léviter ses personnages.

Le sculpteur Yuri Zubenko
travaille sur du bois flotté qu 'il
récupère dùectement du fleu-
ve. L'artiste intervient ensuite
sur le matériau auquel il com-
bine la pierre, le métal et di-
vers autres objets qui symboli-
sent pour lui la création divi-
ne. Enfin , les photographies de
Valeri Zelinski sont un témoi-
gnage du temps qui passe.
L'artiste s'est promené dans
d'anciennes bâtisses autrefois
somptueuses, mais qui tom-
bent aujourd'hui en ruine.
Fixant son objectif sur une
craquelure ou une paroi déta-
pissée, il confère à ces détails
un aspect quasi abstrait.

Caroline Fort
Jusqu'au 29 décembre. Ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h à 18 h. Ver-
nissage ce samedi à 17 h en présence
de l'ambassadeur de la Fédération de
Russie en Suisse.

ORATORIO À SAINT-MAURICE ET ORSIÈRES

Le curé de Yerkalo
¦ L'un des principaux
événements culturels _^M______ta_______
de l'année est sans
conteste l'oratorio Le
curé de Yerkalo consa-
cré au bienheureux
Maurice Tornay, mort
martyr au Tibet, qui
sera donné vendredi
15, samedi 16 novem-
bre à Saint-Maurice
ainsi que les vendredi
22 et samedi 23 no-
vembre à Orsières. Les
textes sont de Jacques
Darbellay et la com-
position musicale est
signée Oscar Lagger.
Le soliste (voix de
Maurice Tornay) sera
le chanteur Stephan
Imboden, tandis que
le récitant sera Pierre
Filliez. On pourra *̂ *̂
compter sur un chœur Mauri
de près de deux cents lo (TU
personnes (ensemble que m
vocal Renaissance de
Martigny, la Chanterie de Ba-
gnes, les Cœurs-Unis de
Champsec, le Chœur mixte
Saint-Nicolas, l'Echo de la Val-
lée, le Chœur mixte Sainte-Cé-
cile), ainsi que sur soixante ins-
trumentistes de l'Orchestre du
Conservatoire de Sion préparé
par Stefan Ruha.

Le directeur de l'ensemble
sera Pascal Luy. Le résultat de
ce moment unique s'annonce
émouvant. Nous avons particu-
lièrement apprécié les paroles
de Jacques Darbellay. On y dé-
couvre que la sainteté de Mau-

Maurice Tornay, le curé martyr de Yerka-
lo (Tibet) fait l'objet d'une grande fres-
que musicale. w

e Ba- rice Tornay n'est pas la consé-
de quence d'un incident dramati-

mixte que au détour d'un chemin
i Val- creux, mais qu'elle est un projet
e-Cé- échafaudé dès la petite enfance,
e ins- Et nous nous réjouissons d'en-
re du tendre les musiques variées
éparé d'Oscar Lagger.

Vincent Pellegrini

3mble Vendredi 15 et samedi 16 novembre à
tat de 20 h à la grande salle du Martolet (col-

n . lège de Saint-Maurice) ainsi que les
uuuu. vendredi 22 et samedi 23 novembre à
rtlCU- 20 h à la salle polyvalente d'Orsières.
aroles Réservations aux Offices du tourisme

j  - de Saint-Maurice, du Châble ou de Ver-
y Qe" bier, à l'UBS Martigny, à la Poste d'Or-
Mau- sières ou au 027 722 18 40.

Vache, huile sur toile d'Igor Novikov. idd

phase plus dépouillée par la évidente. Ils sont de p lus tout à
suite, étape où l'on sent l'in- fait représentatifs du courant
fluence de son père. «Les Novi- d'art contemporain russe ac-
kov, p ère et f ils, témoignent ar- tuel», précise Jean-Michel
tistiquement d'une f iliation Gard. Le père d'Igor, Alexey
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Le SMPB

| Le Swiss Midland Pipe Band,
ensemble de percussions et cor-
nemuses, donne un récital di-
manche à Fully.

Basé à Zofingue (Argovie) et
fort aujourd'hui d'une vingtaine
de musiciens, le SMPB (en abré-
gé) a été créé en 1997 par une
poignée d'initiateurs expérimen-
tés tant dans les performances
d'ensemble que la compétition
solo. Au concert de dimanche, le
SMPB présentera une palette de
pièces tirées de son répertoire,
en particulier des suites de con-
cours, sans oublier des airs qui
sonneront sûrement plus fami-
liers. Et pour l'occasion, il aura
le plaisir de jouer en compagnie
de ses quatre invités écossais,
Gordon Lawrie, Graeme Lawrie
et Alan Craig, du Dumbarton
and District Pipe Band, ainsi
que Stephen Kilbride, du Shotts
and Dykehead Caledonia Pipe
Band, deux ensembles qui
comptent parmi les meilleurs au
niveau mondial. PP
Midland Pipe Band en concert, diman-
che 17 novembre, à 14 h, à la grande
salle du Café-Restaurant Le Cercle.
L'entrée au concert est libre, une con-
tribution volontaire sera bien sûr ap-
préciée.

HALLES À SIERRE

Contre les mines

Un spectacle sur le thème des mines antipersonnel

¦ La Compagnie Nomades de
Vevey s'exprimera aux Halles sur
le thème des mines antiperson-
nel. Depuis le mois dernier et
jus qu'au 16 novembre, les Malles
de Sierre accueillent l'exposition
Minetoons, proposée par Han-
dicap International. Cette expo-
sition sera ensuite présentée
dans le monde entier. Mais
avant son départ, la Compagnie
Nomades de Vevey accompa-
gnera ces dessins de presse.
Tout d'abord en interprétant
Mines, certains instants durent
une éternité. Cette chorégraphie
veut dire le droit des enfants à
la joie , à l'insouciance, à gran-
dir dans un environnement où
le pas n'est pas forcément le
pas de trop. Parce que la danse
est l'hommage rendu au mou-
vement , à la joie et à la dignité
d'être humain.

Richesse
de l'Afrique
Pour poursuivre dans cet es-
prit, la compagnie de Florence
Faure et Serge Campardon
dansera Rabumdamazoc. C'est
Serge Campardon, chorégra-
phe, qui parle: «De tous les
continents que mon métier de
danseur et de chorégraphe
m'ait permis de découvrir,
l 'Afrique est celui qui a déclen-
ché chez moi la plus forte émo-
tion et une immense curiosité.
Sa richesse sociologique, cultu-
relle, ses disparités géographi-
que et humaine en font un
pays surprenant. Etonnante
aussi la diversité des langages
chorégraphiques.» SM/C
Aux Halles de Sierre les 15 et 16 no-
vembre à 20 h 30. Réservations au
027 451 88 66.

EXPOSITION

Liberté au bout du pinceau
La galerie Isoz expose les aquarelles du graphiste vaudois Walter Fischbacher

D

epuis son plus jeu-
ne âge, Walter
Fischbacher se sen-
tait une vocation
pour le graphisme,

mais à l'époque, juste après la
guerre, cette profession était en-
core considérée comme margi-
nale. Il s'est alors dirigé vers la
lithographie. De fil en aiguille et
de Londres à Genève, il est arri-
vé à Vevey où l'opportunité de
travailler comme graphiste indé-
pendant s'est présentée. Dès
lors, il va se mettre à créer des
étiquettes destinées à orner des
bouteilles de vin. «Je travaillais
toujours un pincea u à la main,
dit-il, mais les illustrations que
je devais faire étaient petites et
restreintes. De là est née la moti-
vation de me tourner vers
l'aquarelle qui représentait pour
moi la liberté au bout du p in-
ceau.»

Pas de place au hasard
L'artiste expose des natures
mortes et des paysages, thèmes
qui l'attirent le plus, mais aussi
quelques rares portraits. «Je
commence seulement à me
mettre au portrait, avoue-t-il,
mais je ne suis pas encore con-
vaincu que je vais continuer.
Cela dit, si je tombe sur un su-
jet qui meflashe, oui, pourquoi
pas?»

Walter Fischbacher ne tra-
vaille pas sur papier mouillé
comme la plupart des aquarel-
listes et sa technique consiste

Walter Fischbacher: «Je ne veux pas laisser le hasard décider à ma place et c'est moi qui décide ce qui
doit figurer sur le papier.» nf

à superposer plusieurs cou-
ches fines jusqu'à ce qu 'il ob-
tienne les nuances recher-
chées. «Je ne veux pas laisser le
hasard décider à ma place et
c'est moi qui décide ce qui doit
f igurer sur le papier», affirme-
t-il. «Je peux modifier les tein-
tes selon le résultat de la pre-
mière couche, les rendre plus
sombres ou p lus claires, et gar-
der toujours ce pouvoir d'in-
f luence sur mon travail.»

Transparence
«Par ailleurs, la superposition

de plusieurs couches donne
une transparence qu 'une seule
couche ne donne pas», enchaî-
ne l'artiste. «Tous les tableaux
exposés ici ont été peints sur
pap ier fabriano, p lus blanc que
les autres et permettant de su-
perposer les couches sans dis-
soudre les couches précéden-
tes.»

Particularité de ce peintre
graphiste, c'est qu 'aucune de
ses toiles ne laisse insensible.
Qu'il s'agisse de natures mor-
tes, de portraits ou de paysa-
ges, toutes ont une extraordi-

naire faculté de magnétisme,
accrochant l'œil et attisant la
curiosité. Réflexion saisie au
vol lors du vernissage: «Je dé-
teste les natures mortes, mais
là, j' avoue que je suis conqui-
se.» Au-delà de la technique,
du papier, des couches super-
posées et du talent de l'artiste,
il existe dans ses toiles une
quatrième dimension dont il
n'a pas parlé: elles ont une
âme. Patrick de Morlan
Du 9 novembre au 8 décembre. Galerie
Jacques Isoz, chemin des Cyprès 10 à
Sierre. Ouvert tous les jours de 15 h à
19 h, sauf le mardi.

PETITES FUGUES À MARTIGNY TOTEM À SION

Traditions du Pakistan Pour le Guatemala
H»IHi; ___________ _________m: et le Chiapas

Le Centre de loisirs et culture accueille ce samedi le maître de la
musique soufi, Shafqat Ali Khan. idd

¦ Ce samedi 16 novembre, le au Pakistan bien sûr, au Bangla-
Centre de loisirs et culture de desh, mais aussi à travers toute
Martigny accueille dans le cadre l'Europe et encore aux Etats-
de sa programmation des musi- Unis et au Canada. Il a égale-
ques du monde le maître de la nient reçu de nombreuses ré-
musique soufi , Shafqat Ali Khan, compenses.
L'artiste vient du Punjab et ap-
partient à l'école de Sham
Chauras, une tradition musicale
qui a ses racines dans la cour
royale du Mughal du XVIe siècle.
Son père est le fameux chanteur
Ustad Salamat Ali Khan, dixième
génération porteuse de la musi-
que soufi du Pakistan et de l'In-
de du Nord. Shafqat, qui a com-
mencé sa carrière musicale à
7 ans, est aujourd'hui une étoile
montante, un chanteur tradi-
tionnel hors du commim. L'ar-
tiste s'est déjà produit en Inde,

Shafqat Ali Khan propose
des chants classiques du Pakis-
tan et des ghazals, un des genres
poétiques les plus répandus en
Inde. Le ghazal exprime poèmes
d'amour, louanges ou textes sa-
tiriques en persan ou en our-
dou. Exclusivement chantée,
cette musique a été peu à peu
absorbée dans la musique clas-
sique indienne. CF/C
Concert ce samedi à 21 h, précédé d'un
repas pakistanais à 19 h. Réservation
conseillée au 027 722 79 78.

L une des photos de l'exposition Refugees Even After Death de
Jonathan Moller. i. moiiei

¦ Sur le thème des droits hu-
mains au Guatemala et au Chia-
pas, les groupes Jeunes et Valais
central d'Amnesty International
organisent deux événements au
Totem de Sion. Ce samedi
16 novembre à partir de 21 heu-
res, le groupe latino-américain
Karumanta donne un concert.
En première partie, une rencon-
tre est proposée à 18 heures avec
Rudy Miguel: jeune défenseur
des droits humains du Guate-
mala qui témoignera des persé-
cutions et des menaces auxquel-
les sont soumises les personnes
qui se battent contre le génocide
commis contre la population ci-
vile. Isabelle Heyer parlera
quant à elle, de son engagement
pour le projet de paix CORSAM

de l'association Peace Watch
Switzerland au Chiapas. Sera
diffusé ensuite le film La vérité
au fond d'un champ de maïs.

En parallèle, une exposition
de photos de Jonathan Moller
intitulée Réfug iés même après la
mort raconte en une quarantai-
ne de clichés la tragique histoi-
re du Guatemala des années
huitante jusqu 'à présent. Pen-
dant trente-six ans de guerre ci-
vile, le peuple a dû subir la ré-
pression de la dictature militai-
re ainsi que le génocide d'envi-
ron 200 000 civils (en majorité
membres de la population indi-
gène) . Cette exposition est pré-
sentée jusqu 'à dimanche 17 no-
vembre. C

mailto:petitheatre@netplus.ch


tire Temme et aicooi iaue
Comment les femmes sombrent-elles dans ce fléau? Comment vivent-elles cette maladie

et où peuvent-elles trouver de l'aide? Quelques réponses à l'occasion
de la journée nationale de solidarité avec les personnes touchées par ce problème.

liai

ussi surprenant que
cela puisse paraître,
sur 300 000 alcooli-
ques dénombrés en
Suisse, plus d'un

tiers sont des femmes. Il est vrai
que la tendance veut que l'on
considère en général l'alcoolis-
me comme un problème typi-
quement masculin. Eh bien,
non. Les femmes sont elles aussi
confrontées à cette maladie. La
sixième journée de solidarité
avec les personnes touchées par
l'alcool, célébrée aujourd'hui , a
pour but d'attirer l'attention du
public précisément sur ce phé-
nomène méconnu et d'encoura-
ger les institutions d'aide et de
prévention à développer une
sensibilité particulière aux be-
soins des femmes concernées.

Boire pour oublier
Selon les spécialistes des orga-
nisations actives dans le do-
maine de la prévention et de la
dépendance, les problèmes
d'alcool chez les femmes appa-
raissent et évoluent en général
dans le contexte familial. Les
attentes traditionnellement
liées aux rôles sociaux, un par-
cours s'écartant de la norme, le
cumul des tâches profession-
nelles et familiales constituent
autant de facteurs qui pèsent
sur les femmes et qui peuvent
être la cause de leur alcoolis-

iez problèmes d'alcool se déclinent au f éminin aussi. bittei

me. A ces différents facteurs
s'ajoutent souvent des expé-
riences de violence. Il peut
s'agir de violences subies dans
l'enfance, mais aussi de violen-
ces actuelles qui ont générale-
ment lieu dans le cadre fami-

La consommation d'alcool
peut alors devenir un moyen
d'oublier, de lutter contre le
mal-être et contre le stress, au
début du processus du moins.
A plus long terme cependant,
l'alcool ne fait qu'aggraver les
problèmes préexistants. Le cer-
cle vicieux est alors lancé.

«J'ai touché le fond»
Bernadette* a aujourd'hui
57 ans. Mariée et mère de trois

Evolution dans la prise en charge

Odile Maury.

¦ Odile Maury est intervenante et animatrice
socioculturelle pour la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies. Elle reçoit des personnes dépen-
dantes de l'alcool dans son bureau à Martigny
pour tenter de faire le point avec elles. Selon el-
le, chaque cas est différent, chaque parcours de
vie est unique et chaque personne a sa problé-
matique. Elle est cependant convaincue que les
problèmes de dépendance à l'alcool sont la con-
séquence d'une douleur, d'un mal-être et, pour
de nombreux cas, de la solitude. Mme Maury
s'est aperçue que la prise en charge en ambula-
toire a beaucoup évolué ces dernières années.

«Il y a vingt ans, la prise en charge était moins
définie. Nous avions beaucoup plus de libertés
pour agir auprès des personnes alcooliques qui
venaient nous consulter. L'organisation et les
moyens de venir en aide étaient très différents.
Aujourd 'hui, il n'y a plus d'entretien sans une
identification claire des personnes, bien que les
problèmes soient toujours les mêmes», explique
Mme Maury. «Lorsque des personnes font appel
à nous, c'est en général suite à une contrainte,
un retrait de permis pour conduite en était
d'ivresse par exemple. Pour obtenir un résultat,
nous devons d'abord mettre nos interlocuteurs
en confiance. Sans cela, rien n'est possible. Une
fois la prise de contact effectuée, nous leur sou-
mettons un questionnaire très fouillé qui nous
permettra d'évaluer la gravité de leur dépendan-
ce et d'envisager les possibilités pour définir des
solutions. Comme chaque cas est particulier,
nous devons développer une palette d'offres très
large pour permettre à chacun de trouver une
voie.»

enfants, elle a vécu l'enfer. Ac-
tive dans le secteur de la res-
tauration et de l'hôtellerie, elle
avoue avoir commencé à boire
avec des clients. «J 'étais très ti-
mide et l'alcool me permettait
de retrouver confiance en moi.
Petit à petit, j' ai «glissé» dans
la dépendance. J 'avais 45 ans.
Je buvais en cachette des al-
cools forts le matin déjà. Je
m'arrangeais toujours pour ac-
céder au produit. Je prétextais
à mes enfants que j'étais fati-
guée, mais mon f i ls n'était pas
dupe. Un matin, il m'a dit:
«Pas aujourd'hui maman»,
mais c'était plus fort que moi.
Toute ma vie était basée sur
l'alcool. Je buvais de façon à ce
qu 'au retour de ma famille à la

nf

maison cela ne se distingue
pas. J 'étais inconsciente de
l'emprise que l'alcool avait sur
moi. J 'étais trop orgueilleuse
jusqu 'au jour où je suis tombée
dans le coma. J 'avais perdu
24 kilos en deux mois. Ma fa-
mille m'a alors dit: «Soit tu te
soignes, soit c'est f ini entre
nous.» J 'ai touché le fond. J 'ai
été internée à la Villa Flora. Ce
n 'était pas un choix, mais une
obligation. C'était comme d'al-
ler en prison. J 'ai eu beaucoup
de peine à m'y faire. On m'a
alors dit: «Ta sobriété, tu la
trouveras dans le cercueil!» Là,
j' ai compris que je devais arrê-
ter de boire pour ma santé. Je
suis restée cinq semaines à la
Villa Flora. Le retour à la mai-
son a été très difficile. Mon ma-
ri a demandé le divorce et ma
f ille aînée a quitté le foyer fa-
milial. Seuls mes deux f ils
m'ont soutenue. Aujourd'hui,
je ne bois p lus, j'ai repris mon
activité professionnelle. Je con-
seille à toutes les femmes con-
frontées à ce problème de pren-
dre conscience qu 'il s'agit d'une
maladie et d'avoir le courage
de demander de l'aide.»

Une aide sur mesure
Si le réseau d'offres profession
nelles est très étoffé dans le do
maine de l'alcoolisme en Suis
se, les concepts restent pour

tant largement axés sur les pro- groupes de discussion réservés
blêmes que rencontrent les exclusivement aux femmes, de
hommes. Les structures ambu- mettre sur pied des thérapies
latoires ou résidentielles qui adéquates avec une présence
fournissent une aide sur mesu- féminine et de, si possible, as-
re pour les femmes et qui tien- socier l'entourage, la famille,
nent compte de la sensibilité les enfants de ces femmes à
particulière de leurs besoins leur traitement pour leur don-
sont peu nombreuses. Aujour- ner une chance de s'en sortir,
d'hui que l'on sait que les pro- Christine Schmidt
blêmes d'alcool se conjuguent * prénom fictif
au féminin aussi, il est impéra-
tif d'agir. Selon les spécialistes, J^^<SSTte9T3_Ŝil est urgent de constituer des 027 323 2915.

Quels risques pour la santé?

Danielle Sierro. ni

¦ Danielle Sierro est médecin généraliste et ré-
férante de Medrotox pour le Valais central, une
entité qui se consacre à l'information des profes-
sionnels de la santé sur les problèmes liés aux
dépendances.
Elle nous explique quelles sont les caractéristi-
ques de l'alcoolisme chez la femme et quels sont
les conséquences sur sa santé. «Pour le même
rapport poids/taille que celui d'un homme et
pour la même quantité d'alcool absorbée, la fem-
me sera plus sensible aux effets de l'alcool car
elle possède moins de liquide corporel que l'hom-
me et la concentration d'alcool dans son sang
sera donc plus forte», indique la doctoresse Sier-
ro. «La femme développera plus facilement des
lésions du foie dont des cirrhoses en raison d'une
sensibilité accrue due probablement à son systè-
me hormonal. Des doses trop élevées d'acool de
façon chronique sont également un facteur de
risques du cancer du sein.»
Quant aux femmes enceintes, il leur est vivement
déconseillé de consommer de l'alcool, même oc-
casionnellement. «En raison de la grande sensibi-
lité du cerveau du bébé à des moments clefs de
son développement, l'alcool peut être à l'origine
de déficits sur l'intellect et le comportement du
futur enfant. Absorbé de façon chronique, l'al-
cool peut aussi être la cause d'un retard de crois-
sance du fœtus. Les dangers sont réels, même au
tout début de la grossesse. Les problèmes dus à
l'alcool et répercutés sur l'enfant ne sont pas for-
cément d'origine génétique, ils peuvent découler
du comportement de la mère durant la grossesse.
Les futures mères, si elles veulent le mieux pour
leur bébé, ne devraient pas boire, même ponc-
tuellement.»



donne du punch
Mais d'où vient imbattable dans l'art de récolter et de

stocker l'énergie de la lumière, de la
chaleur et des énergies formatrices.
Les baies destinées aux préparations à l'ar-
gousier WELEDA sont issues de cultures
biodynamiques ou de cueillettes
écologiques en pleine nature. L'argousier
n'a que deux besoins impératifs: du soleil
sans ombre et de l'humidité dans les pro-
fondeurs du sous-sol.
Au fil des longues journées estivales
ensoleillées, cette soif de lumière permet
à ce buisson tenace d'accumuler dans ses

naturelles précitées. Un
concentré de lumière, de
chaleur et d'énergie for-
matrice qui entre en réso-
nance avec les forces
organiques formatrices, au
sens large du terme. Un
concentré qui accroît la

donc la vitamine
de WELEDA?

éT

Les baies de l'argousier (Hippophaë rham-
noides L.), l'une des plantes les plus «vita-
minées " d'Europe, brillent d'un vif éclat
rougeorangé. Mais ce n'est pas seulement
leur richesse en vitamines (vitamine C,
bien sûr, mais aussi vitamines A, B1, B2, B6
et E).L'argousier cette plante sobre, fru-
gale, croissant dans des terrains arides, est

m
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LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure :

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:

Sierre 027/455 43 33 1
Siorw^J 027/323 21

56 ouvert aux
027/322 00 77 membres de la Clv

Martigny 027/722 28 67 inscriptions
Monthey - 024/475 70 02 & renseignements
Le Châble 027/776 26 32 (non-membres)

wf kn
W 'kJ M 036-091771

1 Tout âge, dates à choix !

**̂ të^V • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^V • Débutants à prép. universitaire

* • Cours et stages professionnels
ASPGCT • Semestre et Année d'étude

' LAUSANNE
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Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-120449

Massages
sportifs,
relaxants.
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann, Sion.

036-125374

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-125777

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais

Tél. 079 44911 43
036-12557.1

_- i_. _.¦Consultations
Soins

Massage
Nouveauté!

californien
pour votre bien-être.
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C., diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-124367

A chaque problème
sa solution...
Résultats garantis
Affaires - Commerce
- Travail - Vie privée -
Problèmes de couple
ou de famille
Maigrir sans repren-
dre de poids (com-
plet jusqu'en janvier
2003).
30 ans
d'expérience
Nouvelles condi-
tions de paiement
plus avantageuses.
Ebener
M.-Danielle
1950 SION
Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33.
Reprise des consulta-
tions.

036-126526

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage
sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. de Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 à 19 h.
Tél. 079 458 45 19.

036-125519

naturelle de I

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.tdli.va--3--_ .C--_

Annonce soutenue por l'éditeur

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à •¦'-» _
les ménages,
rapide, sûre,
économique

FLORALIES
Semaine 10-22 h
Samedi 9-22 h
Dim.10 8-20 h
Dim.17 8-19h

FOIRE
Semaine 12-22 h
Samedi 11-22 h
Dim.10 11-20h
Dim.17 11-19h

Vivez la rencontre de la nature, des arts
et des affaires... à la 50e Foire de Genève
¦ Un parcours de choix où 600 exposants créent
l'univers de la nouveauté sur 60 000 m2. !M Quatre
invités d'honneur : Paris, Pays de Savoie, Provence
et Mongolie SI 50 espaces fleuris de la 3e édition
des Floralies Internationales sur 16 000 m2, halle 5.
¦ Spectacles parisiens tous les jours.
Entrée, Foire et Floralies : Fr. 13.- Enfants de 10 à 15 ans : Fr. 4.-
Apprentis, étudiants, militaires jusqu'à 25 ans et AVS : Fr. 9.-
Carte permanente : Fr. 50.- Billet CFF combiné train+entrée.

Pour h vieillesse

mailto:jnfo.suisse@aspectworld.com
http://www.td2i.vaJals.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageries
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OBJECTIF MINCEUR
Préparez-vous pour

les fêtes de fin d'année et

_*¦;__> vo

Mii nii > _ ia;«TOi:iaa»i
En exclusivité en Valais

un soin complet du visage
+ 3 micro-dermabrasions
(soins éclats qui réduit les ridules
et les tâches et tonifie votre peau) ËV _M

25 ans =
"ICO/

(offre valable jusqu'au 14 décembre)

I N S T I T U T  SION, av. du Midi 8

IKFSJJ IJiÀS Du lundi au samedi
Fabienne Baud ouverture non-stop

Esthéticienne CFC de 8 h à 19 h

Tout le monde en parle
B I Cheveux fins, mous,

I cassants ou clairsemés

^ î-.u , m ¦=— c__T____t , ¦̂KJJI¦ijAJ  ~ W Extension de cheveux
\WÎ 100% naturels

_r ï^_________ .î' \vvl
J C_^tk_LW\.fc_0 .jr _j

BLj-'V WJ A_ \ <~~^0 ŷ *re ' e»m/HmYm
__\__Z Î ~ s__J_f _ n\ç)La 19505a,

\\\ \ &r̂ "
A_MM ^MWrT*zm * .\\_ St. c_ro.b.u.

profitez des

20%
de rabais
sur tous

les traitements
amincissants
valable jusqu'au

30 novembre

Aa_____

 ̂r

INSTITUT DE BEAUTE
CAROLINE

C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

, L Rue des Aubépines 15
i I àC f̂lk 1950 SION
Ĵ Ĥ   ̂

Tél. 027 323 67 
70

NOUVEAU
Soin du visage aux huiles essentielles «Beauté aromatique»

Le soin dure 1 h 30 et ne coûte que 95.-

Pour bien affronter l'hiver:
offrez-vous «LE LUXE ABSOLU»

une vraie cure
de jouvence ! mi

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43

A la pointe
_^§ de la techologie

L'institut vous propose:
• sa nouvelle

micro-dermabrasion
• son nouveau lift

toujours plus performant
• sa désinfiltration
• son électrolipolyse (cellulite)
• sa physiostimulation

(musculation)
• maquillage permanent
• THERMO-COAGULATION
• COUPEROSE

ET VARICOSITÉS

^^^^_ Consultation sur rendez-vous 
^^^^

k
¦ H SION - Galerie La Croisée H H
^^__  ̂ 027 322 48 62 ^m^k^

MONTHEY - Av. de la Gare 7 -
024 472 12 00

%>i -$iï Pour ^e P'US
ôvr  ̂ beaux ongles:
«l'American Dip»

nouvelle méthode pour un fini naturel

Offre de _ , _ _ 
^̂ ^̂ ^̂ ^lancement: rT. 1 __ÎU_ ~

^̂ ^
K 

^^^

L'Onglerie Sédunoise ¦ BMJ^MlBîiJflïB
Passage Supersaxo - Sion ^̂ B
Tél. 027 322 33 2LA PARFUMERIE

a le plaisir de vou

1 U /O sur tous ses produits

informer qu'elle offr

GUERLAIN - LAUDER - SHISEIDO
ULTIMA - MARIA GALLAND
Rue de la Dent-Blanche 20 -1950 Sion

Tél. 027 322 36 16
Ouvert sans interruption à midi

/7Y
«.' BODYLIII E )

IHSTI1UI D'AMAIGRISSEMEh

Consultation gratuite
sans engagement

Passage des Remparts 25
1950 SION

Tél. 027 322 33 00

JEAN-PAUL ET MARIO NIGRO
Bottiers orthopédistes
podologues

VALLEVERDE
La moda comoda
ilaliana

4, rue des Vergers - 1950 SION
E-mail: m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch
Tél. 027 322 80 35 - Fax 027 322 80 30

JL «̂^%____ tt

Menez votre beauté intérieure...

él

0 é&f à mk
\ Le confort pour tous I

mailto:m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch
http://www.ecole-dub.ch


21 .05 16260424

Mon père,
ce héros

20.55
Les héros de
Telemark

Julie Lescaut Envoyé spécial

Grasshopper -

7.00 Les Zap: Bonjour TSRI , Simsala 7.00 Euronews 20334646 8.00 C'est 5.55 Couleur Pacifique. S.O.S. ados 6.30Télématin 56298172835 Un livre; 6.00 Euronews /52655757.00T03: Les 7.00 Morning Live 99879153 9.10 M6 7.30 L'emploi par le net 893112487.35
Grimm; Infos Zap... 2738443 8.20 Quel
temps fait-il? 29044458.35 Top Models
9865337 9.00 Allons donc, papa! Film
5367550 10.20 Euronews 3853559
11.10 Les feux de l'amour 9217530
11.50 Telescoop 595626912.15 Tout le
monde aime Raymond 138191 12.45 Le
12/45. Météo 40555240

13.15 La vie à tout prix
Folie dOUCe 4477627

14.05 ReX 9769004
Le nouveau (1/2)

14.55 Diagnosis murder
Le complot (1/2) 9762191

15.45 C'est mon choix
9653424

16.40 Sept jours pour agir
.9657.4

17.30 ROSWell 4962608
18.20 Top Models 6567451
18.45 La poule aux œufs

d'oWMétéO 593559
19.05 Le 19:00 des régions

195511
19.30 Le 19:30/Météo 877627
20.05 Temps présent 205646

Laurent Mercier à la
mode de chez nous; Elle
a du chien ta fourrure

Film de Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu

André et sa fille Véronique, qua-
torze ans et demi, sont en va-
cances à l'île Maurice. Grand
hôtel, plage et... drague. Voilà
qui inquiète beaucoup André.
Pendant ce temps, Véro pa-
pillonne et fait passer son père
pour un aventurier et son
amant!...

22.55 La guerre des étoiles: un nouvel
espoir. Film de George Lucas, avec Mark
Hamill 8519694 1.00 II y a bien long-
temps: l'histoire de Star Wars 9786399
1.50 Le 22:30 (R) 9060221 2.20 Le
19:00 des régions 5591973 2.35 Temps
présent (R): Laurent Mercier à la mode
de chez nous; Elle a du chien ta fourrure
11108660

mon choix (R) 11678085 8.55 Quel
temps fait-il? 26777917 9.15 Euronews
87684733 11.55 Les grands entretiens:
Martin Heller, Directeur artistique
d'Expo.02 (R) 6259408512.40 Le schwy-
zerdûtsch avec Victor: Es Telefoongsch-
prôôch mit em Groosi 13243269

12.55 Les Zap 78719375
Bonjour TSR2;
Fudge un frangin
très coquin;
Le Toromiro; Titeuf;
Angela Anaconda;
Les Teletubbies

14.35 Telescoop 97311545
15.00 Les Zap 57613375

Les 101 dalmatiens;
Bête à craquer; Agenda;
Pingu;
Les Teletubbies;
Titeuf...

19.10 Le Big Mohoj Show
35071849

19.30 Le français avec
Victor 63773676
Un taxi; A l'aéroport

20.05 29142356

Football
Coupe de l'UEFA,
2e tour, match retour

PAOK

11481795 6.45 TF1 Info 47447462 Promenade de santé; Des jours et des
6.50 Jeunesse 77380714 8.25 Météo vies 26352530 9.05 Amour, gloire et
47095284 9.25 Allô Quiz 98636578 beauté 83269801 9.35 C'est au pro-
10.20 Mac Gyver. Ondes de choc gramme 86436269 10.55 Flash info
43702066 11.10 Météo 69822288
11.15 Star Academy 52675755 11.55
Tac 0 Tac TV 7947606612.05 Attention
à la marche! 14085153 12.50 A vrai
dire 95432040 13.00 Le journal/Météo
.2740795

13.55 Les feux de l'amour
57495882

14.45 Une intruse dans
la famille 13891646
Téléfilm de Jorge
Montesi

16.25 Providence 80250356
Angoisse d'enfant

17.15 DaWSOn 85053356
Et Dawson créa la
femme

18.10 Star Academy 18.15 Un livre, un jour 18.55 Charmed 34856,53
58390153 .,„.., . 41375424 19.45 Caméra café 2199780,

18.55 Le Bigdil ssosssoi 18-55 on a tout essa>*
56443 18.20 Questions pour un 19.54 Six minutes/Météo

19.50 Métiers de .... champion 14077269 412333801
campagne 61279559 13SU un gars'une T' '* 18.45 La santé d'abord 20.05 Une nounou d'enfer

19.55 Météo/Le journal «_._«__*_* T««. IZlZ "̂ 98375 On n'a pas tous les
77511849 20'nn ioumal/Météo 18.50 19/20/Météo 55/68462 jours 16 ans 23852917

20.40 Du côté de chez iUMU J0 
40606284 20.15 Tout le sport 82339559 20.40 Caméra café 58609443

ïiï?t
S
in

eS ""'«.L. ,, 20.40 Question ouverte 20.25 Le fabuleux destinmexeo 85355337 ,237,207 de... 80339424
____________________ UNI 1 IM» __________________ ____________________________ _________________________¦¦________________________¦ t _ _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a^-___________i

20.55 77903578

Film d'Alain Wermus, avec Présenté par Guilaine
Véronique Genest, Mouss Diouf Chenu

Destins croisésuesuns croises
Alors que le petit ami de sa
fille aînée se trouve dans le
coma à la suite d'un accident
de la circulation, Julie Lescaut
lance les recherches pour
retrouver le chauffard qui a
pris la fuite, et démêler une
singulière affaire concernant
l'un de ses lieutenants...

22.40 Haute pression. Téléfilm de Jean
Pellerin, avec Rob Lowe 707959/70.25
Les coulisses de l'économie 88913221
1.10 StarAcademy «64597591.50 Mé-
téo 78317202 1.55 Très chasse
28544592 2.50 Reportages 43086115
3.20 Mode in France 102871,5 4.20
Musique 227, ,202 4.50 Aimer vivre en
France: Les jeux régionaux ,5884844

aventures du marsupilami; Pourquoi pas
Mimi... 749908499.00 Cosbi: Une assu-
rance à tout épreuve 9740,,,7 9.25
C'est mieux ensemble 78/79627 9.50
Joseph Balsamo. Film 35629795 10.45
Drôles de dames 69676240 11.40 Bon
appétit , bien sûr: Saint-Pierre au lait de
coco et curry 26755820 12.00 Le 12/14
Titres 984/464613.50 Keno ,2755627

16077801 11.05 Motus 15662066
11.40 Les Z'Amours 71253578 12.20
Pyramide 48693761 12.50 Rapport du
loto / Météo / Journal 53910733

13.50 Promenade de
santé/Météo 32994511 13.55 C'est mon choix

13.55 Inspecteur Derrick 34981627 Téléfilm d Alan
Second meurtre 34987801 15.00 Questions au Metzger, avec Keith

15.00 Le renard 57868608 gouvernement Carradine 74449795

16.05 Rex 80261462 _ _ . Jf.8.5256288 15-15 
 ̂
j|n9

es 
du

16.55 Un livre 1,557820 16.00 Chronique d'ic. bonheur 98502004

17 00 Des chiffres et des Les accrocs de la tele Cher Professeur

E« ™?L_ 40°89"7 16-10 Tubissimo 67131153ettreS 62417646 „_ _.; ___  _,-, _,_. „_, . m.„,, . . „ „-.:„„« j„ „„i Air 16.30 T03 85251733 17.05 90 a I heure 7586684917.35 Le prince de Bel Air „_ _. .. , _,., _._. _._. _. ,_. _,
77019627 17-3° Mon kanar 930,2040 17.55 Stargate SG-1

18.00 Parents à tout prix 17-45 C'est pas sorcier Instinct maternel
S • p msnnpti .mp 77Q7M17 56838820

21.00 77990004 8991876,

Film d'Anthony Mann, avec
Kirk Douglas, Richard Harris

Entre 1942 et 1945, en Nor-
vège. Les missions successives
de sabotage d'un groupe de ré-

Prostitution
Reportage de Philippe Visseyrias
et Marie-Pierre Cassignard

Chine: les villages du sida d.e sabotage d'un groupe de ré-
Reportage d'Anne Huelgoast sistants pour faire avorter le

projet des nazis: posséder
Chefs à domicile l'arme atomique
Reportage -de Chanta i Vantri,
Frank Dhelens et Pascale Epée 23.05 Météo 44850627

23.10 Soir 3 90258882
23.05 Campus le magazine de l'écrit
45487269 0.40 Journal de la nuit 23.35 Pièces à conviction: Tueurs en série,
53031467 1.05 Les Soprano 28541405 enquêtes impossibles 68840795 1.15
2.00 Contre-courant: Voyage dans l'hu- Ombre et lumière: Gad El Maleh
mour Juif (R) 72925592 3.55 24 heures 53048757 1.40 Espace francophone,
d'info, Météo 245/24/4 4.15 Rome, ville Chanter dans la francophonie: spéciale
impériale. Doc. Prog. Urti 53098467435 Maurice 279047752.10 Le fabuleux des-
Miss Manager et ses footballeurs tin de... 53786592 2.35 Soir 3 26979047
410594675.25 24 heures d'info 41350370 3.00 Vie privée, vie publique (R)

89902080 4.50 Les dossiers de l'histoire
45/440475.50 Les matinales 83544221

Boutique 43646820 10.10 M6 Music Dans ma boîte 13755787 7.40 L'emploi
37181004 10.45 Star Six. Présenté par par le net 74100269 8.10 Debout les
N. Vincent et A. Delperier 32432004 Zouzous 85683849 8.55 Les maternel-
11.54 Six minutes Midi/Météo les 28117527 10.20 Le journal de la
42054/7/412.05 Madame est servie: Si santé 96557578 10.40 Carte postale
on ne peut plus s'amuser 14169207 gourmande 2655864611.10 Défier les
12.34 Météo 493233066 12.35 Doc- éléments naturels 39441795 12.05
teur Quinn, femme médecin: C'est quoi Midi les Zouzous 22238801 13.45 Le
l'amour? 98116066 journal de la santé 11206337

13.35 Accusée d'amour 14.10 Les intrus 58466578
Tueurs en eau douce

14.40 Le «Créole», yacht
de rêve ou bateau
maudit? 87366066

15.35 M comme mirages
50054820

16.35 Planète Terre 62577998
17.30 100% question

32482004
18.05 C dans l'air 27077830
19.00 Voyages, voyages

Lanzarote.
Documentaire de
Thomas Radier 968443

19.45 ARTE info/Météo
808882

20.15 ARTE Reportage
L'or noir de l'embargo.
Reportage de Roberto
LugonèS 825559
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6.50 Euronews 7.15 Peo 7.30 Bidoum
Bidoum 7.35 II lupo e Margherta. Maga-
zine 8.00 Euronews 10.20 Ricordi 10.45
I duo volti deU'amore 11.30 Luna piena
d'amore 12.00 Una famiglia de] 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.20 I due
volti deU'amore 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.50 Storie di ieri 15.05 National Géo-
graphie. Doc. 16.00 Telegiornale flash
16.05 II commissario Kress. Téléfilm
17.10 iô-iô 17.30 George e Mildred. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 II Quotidiano Dos-
sier 20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Falo 22.10 Colombo. Téléfilm
23.50 Telegiornale notte 0.10 Friends.
Téléfilm 0.30 Repliche continuate

9.00 Heute 9.05 Wildbach. Série 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant
10.30 Lilly unter den Linden. Gesells-
chaftsdrama 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10Aben- tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
teuer Wildnis 14.40 FuBball Frauen: chland 14.15 Discovery 15.00
Deutschland - Russland 17.00 Tagess- Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- Heute/Wetter 17.15 FuBball: UEFA Cup.
rienhof. Série 18.50 St Angela. Jugend- Live 19.25 Samt und Seide. Série 20.15
série 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa Winterwunderland. Live 21.45 Heute-
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten Journal 22.13 Wetter 22.15 Berlin Mitte
20.00Tagesschau 20.15 FuBball: UEFA - 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
Pokal. Live 22.30 Tagesthemen/Wetter 0.00 Heute nacht 0.15 SOKO Leipzig
23.00 Endstation: Tanke 0.20 Nachtma- 1.00 Heute 1.05 Der Postmeister. Melo-
gazin 0.40 Die Fâlschung 2.25 Tagess- dram 2.35 Heute 2.40 Wiederholungen
enau __._iu wieaernoiungen

12.30 Le 12:30 98260581 13.30 Le Pas d'émission le matin 8.00 Les nouvelles filles d'à côté
quinté-t- la grande course. En direct de 12.00 Friends 7768055012.25 Super- 77276153 8.30 Téléachat 10239269
l'hippodrome de Vincennes. Trot copter 92960/9/ 13.25 Un cas pour 11.00 21, Jump Street 7/67/00412.00
27505694 14.00 Imago (Jours de folie). deux 5269755714.30 Le Renard. Série Une fille à scandales 6859/998 12.25
Film 18226998 15.45 Brigade de l'ex- 32818288 15.30 Derrick 89799820 TMC cuisine 9047054512.40 Pendant la
trême. Film 4549708517.10 L'ours plume. 16.40 Adrénaline 9/46562717.35 Ex- pub 5558708513.00 Les nouvelles filles
Film 29979801 18.24 Résultats et rap- plosif 27/2282017.40 Des jours et des d'à côté 2,54780,13.35 Inspecteur Frost
ports, quinte-*- 44506580, 18.25 Météo vies. Feuilleton 808,8530 18.10 Top 3,53920715.10 Un flic dans la mafia. Sé-
972569/718.30 Hyper Show 75795/55 models 586/ 1,72 18.35 Brigade des rie 64/8/84916.00 Boulevard du Palais.
19.25 Le zapping 47642443 19.30 Le mers. Série 68,75882 19.30 Ça va se La guerre des nerfs 79842022 17.45
Journal des bonnes nouvelles 57783,53 savoir 6,3,6288 20.15 Friends: celui TMC'Kdo 57637795 18.00 La tribu
19.55 Les guignols de l'info 2,995443 qui sauvait des vies 7,0,4,53 20.45 Ai- 55254882 18.25 TMC'Kdo 6,564849
20.05 H. Comédie 34337356 20.35 Le gle de fer III. Film de J. Glen, avec Louis 18.45 Balko. Amour paternel ,9609443
Journal du sport 586/ 1288 20.45 Le Jour- Gossett 66234375 22.20 Ça va se sa- 19.35 TMC'Kdo 9666562719.55 Un toit
naldu cinéma 559//75521.00Les jolies voir 29192191 22.50 Puissance catch pourdix. Série 47527/5520.20 TMC Cui-
choses. Film 54606545 22.40 Football: 71001443 23.40 Le portrait de Crystal. sine 27394882 20.30 Pendant la pub
Coupe de l'UEFA 55/66795 0.20 Bush, Téléfilm erotique 57301129 1.15 Télé- 46522462 20.55 La femme de l'Italien,
président. Sitcom 1,955467 1.05 Maciste achat 82592,,5 3.15 Derrick Téléfilm de Michael Penotta avec Cécile
contre le fantôme. Péplum 6356,080 659577574.15 Le Renard ,4275370 Bois 37810559 22.25 Journal 35186608

MBM WEmmM Tra»
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
Leben 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-

10.05 Attualità. Costume e società 10.25
Tg2 Medicina 33 11.00 1 fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Attualità. Costume e
società 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Des-
tinazione San Remo 16.55 My compilation
17.20 Disney 17.50Tg2 18.20 Sereno va-
riabile 18.40 Cuori rubati 19.05 Squadra
spéciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30
Tg2 - Sera 20.55 Excalibur. Attualità 23.10
Varietà. Chiambretti c'è 0.15 Tg2 Notte
0.40 Néon libri 0.50 Parlamento

9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Gente 7.15 Hablemos negocios
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu-
GroBstadtdschungel 13.15 In aller nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Freundschaft 14.00 Planet Wissen 15.00 La cocina de Karlos Arguinano 11.15 Por
Ich wùnsch mir was live 16.00 Aktuell |a manana 12.45 Panorama 13.00 24
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell horas 13.30 El escarabajo verde 14.00
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau Saber y ganar 14.30 Corazôn de otoiio
20.15 Làndersache 21.00 Praxis Bûlow- 15.00 Telediario 1 15.50 Secreto de
bogen. Série 21.50 WiesoWeshalbWa- amor 17.00 Dibujos animados 17.30
rum. Neu 22.15 Aktuell 22.30 Deutsche Defensor 5, la ultima patrulla 18.00 Te-
Lebenslaiife 23.30 Schuldnerberichte. lediario internacional 18.30 Fotografos
Dok. 1.00 Brisant 1.30 Leute Night 3.00 18.40 Codiga alfa 19.10 Cerca de ti
Wiederholungen 20.00 Operacion triunfo 20.30 Gente

21.00 Telediario 2 21.50 Cuentame
como paso. Série 23.00 Especial 0.30
Tendido cero 1.30 Polideportivo 2.00
Canal 24 horas 2.30 Isabella...

HEŒ
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du
deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota
12.30 Le journal de la mi-journée bene 13.00 Le journal de la mi-journée
13.00 Café des arts 13.30 Tombouc- 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique
tou, 52 jours 14.04 Histoire vivante d'abord 16.00 Concert. West Austra-
14.30 Ouvert pour cause d'inventaire lian Symphony Orchestra . Rimski-Kor-
16.04 Aqua concert 17.09 Presque sakov; Rachmaninov; Strawinsky 17.30
rien sur presque tout 18.00 Forums Info culture 17.36 Feuilleton musical
19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes musica-
d'histoires 21.04 Chemin de vie 22.04 les 20.04 Passé composé. 22.30 Si
La ligne de cœur 22.30 Le journal de la vous saviez 23.00 Les mémoires de la
nuit musique 0.05 Notturno

10.15 Des racines et des ailes 89549288
12.05 Tout ça ne nous rendra pas le Congo
85046578 13.00 Journal belge ,3299379
t3.30 Des chiffres et des lettres
44344068 14.00 Le journal 37335,7,
14.15 Campus, magazine de l'écrit
47,70646 16.00 Journal 566275,,
16.20 L'invité ,000573316.30 Madagas-
car //4/57/417.05 Pyramide 74589462
17.30 Questions pour un champion
59608578 18.00 Journal /77//57S
18.15 La Dette. Téléfilm /572260S19.45
Soluble dans l'air 59074424 20.05 Dé-
couverte 94405795 20.30 Journal France
2 76771191 21.00 Les mystères d'Asie
centrale. Doc 17976356 22.00 Journal
40686424 22.20 L'homme au complet
blanc. Comédie 43035191 0.00 Journal
suisse ,7,545920.40 L'invité 452,222,

MLUmM mmUniM
7.30 Entre Nos 8.00 Born dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Malta
portuguesa 19.30 0 elo mais fraco
20.15 Alves dos reis 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 Telejomal 22.00 Reporter
23.00 Guerras de Alecrim e Mangerona
0.30 Acontece 1.00 Alves dos reis 2.00
Jornal 2 3.00 0 elo mais fraco

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg 1 Matina 7.30, 9.30 Tg 1 Flash
10.50 Tuttobenessere 11.30 Telegior-
nale 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La
provo del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 17.10 Che
tempo fa 18.45 L'eredita 20.00 Telegior-
nale 20.35 Max e Tux 20.55 Si è proprio
lui. Varietà 23.15 Tg1 Notte 23.20 Porta
a porta

Salonique

22.30 Le 22:30 69473356

Commentaire: Michel di Tria
en direct de Zurich

23.00 Tous sur orbite
Venus rétro 24,65004

23.05 Les grands entretiens: André
Charlet, chef de chœur et chef d'orches-
tre. Interlocutrice: Catherine Unger
29793,72 23.50 Zig Zag café. Colette
Jean. Invité: Jean Pellet, pianiste
4,045240 0.45 Dieu sait quoi (R). Et
vous ne pleurez pas? Documentaire de
CRTN Allemagne 8366964,1.45 TextVi-
sion 37757405

H'hl'H-J'IiH
8.30 Sailing World 581191 9.00 Tennis.
En direct. Masters Cup. Round Robin
488646 10.30 Rallye. UAE Désert Chal-
lenge. Coupe FIM des Rallyes Tout Terrain
578627 11.00 Golf. Challenge Tour euro-
péen 579356 11.30 Sailing World
572443 12.00 Tennis. En direct. Masters
Cup. Round Robin. A Shanghai 60688849
15.00 Football. Coupe de l'UEFA. 2e tour.
Match retour. 288608 16.30 Tennis. Mas-
ters Cup. Round Robin 337719117.45 Eu-
rosportnews Flash 903240 18.00 Tennis.
Masters Cup. Round Robin. A Shaghai
869428820.30 Football: Paris-SG - Natio-
nal Bucarest. En direct 845,462 22.45
Watts 2668356 23.00 Eurosport soir
274085 23.15 Football: Coupe de l'UEFA.
2e tour. 9498820 0.45 Rallye RAC de
Grande-Bretagne. 8/ ,4689

20.50 32869849

Popstars
Episode n°12

Après leur séjour à New York
pour les répétitions de leur al-
bum, Cyril, Erika, Monia et Ni-
colas, les heureux élus, sont de
retour en Europe. Il est temps
pour eux d'enregistrer leur pre-
mier album. C'est en Belgique
que les membres du groupe
vont devoir faire leur preuve...
Sauront-ils être à la hauteur de
leurs ambitions

22.05 Ally McBeal. Moi contre moi; Je
vous aime. Série avec Calista Flockhart
2/28555623.50 Demain tous: Un homo
dans la famille. Présenté par Marielle
Fournier 606,27,4 1.44 Météo
4795774861.45 M6 Music / Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 2,790592

10.50 Fous d'animaux ,38025,, 11.50
Multimanga 78606530 12.15 Les flics
48973608 12.45 Cheb Mami, le môme
9,629820 13.40 Mémoires du rai'
775,3559 14.35 Fous d'animaux
29,76,53 15.05 Saddam Hussein
30045356 16.00 En quelques mots
98079443 16.30 Oncle Saddam
,6640733 17.30 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 77564530 19.20
Marie-José Pérec 62852269 19.45 Le
pire de la pub par Ruby 7/0207/420.15
Animal Collector 7,030,9, 20.45 En
quelques mots. 23920820 21.00 Le my-
the du 5. Doc. 23,27004 21.30 Le choc
Benetton 7055/88222.15 Les chasseurs
des tendances 5948780, 23.25 Les
Boxeuses 72521269

mWTTTM
20.45 Pink Cadillac. De Buddy Van Hole,
avec Clint Eastwood, Bernadette Peters
(1989) 22.45 Intrigues en Orient. De
Raoul Walsh, avec Sydney Greenstreet,
Peter Lorre (1943) 0.05 He was her man.
De Lloyd Bacon, avec Joan Blondell, Ja-
mes Cagney (1932) 1.20 Les vendanges.
De Jeffrey Hayden, avec Michèle Mor-
gan, Mel Ferrer (1957) 2.50 La belle et le
cavalier. De Francesco Rosi, avec Sophia
Loren, Omar Sharif (1967)

___ WÊ 
RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

20.45 167424

Ghost Dog:
la voie du
samouraï
Film de Jim Jarmusch, avec
Forest Whitaker, John Tormey

Obéissant au code des samou-
raïs, un tueur à gages déploie
des trésors de loyauté à l'égard
de son maître

22.39 Thema 480614733
Coup de poker sur
l'automobile

22.40 Toyota, analyse d'une décision.
Doc. d'Edwin Bailly et Claire Doutriaux
4241153 0.05 Geraldo: où va l'argent?
Doc. de Patrice Barrât et Shay Katz
9/055/80.55 Bzz (Rediffusion du 3 no-
vembre) 58/62021.05 Bienvenue à Los
Angeles (Rediffusion du 6 novembre)
37459047

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 St. Angela. Série
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Der landarzt 14.05 Viktors
Spâtprogramm 14.50 Natur und Champ-
ions 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
16.25 Ein Zwilling kommt selten allein.
Série 16.50 Pippi Langstrumpf. Série
17.15>Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Netz Natur 21.00
MTW 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschba-
cher 23.20 Eine Affàre. Spielfilm 1.10 Ta-
gesschau/Meteo

6.00,7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Reporter.pch (18.05); Au fil du
temps (18.30); Réalartishow (19.00).
Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de CS
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec Bus
Stop au Châble (4/). Partie bonus de
21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
(21.00) et Short Cut (21.05) 21.30 et
23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
partie magazine et des bonus

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique



SCÈNES ROMANDES

Quelqu'un de
La chanteuse Enzo Enzo en concert ce soir du côté de Genève

iiuiii uc ruitu, a aucnuu quciiic

ans pour enregistrer son nou-

sur scène, venureui sou, c est

am rtiste atypique, Enzo
MW Enzo est attendue
S % sur la scène de la
P""  ̂ salle communale

M d'Onex ce soir, pour
un concert unique. Révélée en
1995, Meilleure interprète fémi-
nine aux Victoires de la musi-
que, et Meilleure chanson de
l'année pour Juste quelqu 'un de
bien, la chanteuse a su s'entou-
rer d'une brochette d'auteurs et
de compositeurs de talent, par-
mi Ip cnn p lc fîomront Vc*r\t Rr ______ . i _ _ V|U _ l _ Ll^UIVUl ^ViU, nu

main Didier ou encore Jean
Claude Vannier.
A la salle communale d'Onex, ce soir à
20 h 30. Réservations au 022 879 59 99.

Dnhr à l 'ftrtnrtnnaruidr d i uciugune
Le «sonewriter» eenevois Eric
T inr.pr nlnc mnnn cnuc lp__ -__ v_ ^_ ,  f_ -.Uu w_li.lv. _,v_ _w _.*_
*.i.w. _ . . .  UAI/.. « *.++_ .*_.... .̂.... T̂..

vel album, Somalie. Le disque
est un succès, et l'artiste ro-
Y-n on/1 rM-____ c> ___iT^ (¦____ PQO r»h ot-»c» _rvt-»ci111CU1U. Î̂LOC-ULU DtO ^ucuiou-uo

!i T r i àz • _ > J.

à Pully qu il se produit, avec,
en première partie, Magicrays,
un groupe qui balance du côté
de la chanson d'amour aux
airs nostalgiques.
A l'Octogone à Pully, vendredi 15 no-
vembre à 20 h 30. Réservations au
021 721 36 20.

DANSE
A l'heure irlandaiseH I Heurt- II IdllUdl-Jt.

C'est en 1996 que Spirit of the Enzo Enzo' en balade œ soir à 0nex- bm9
Dance a été conçu: des dan-
seurs irlandais et anglais issus Actuellement, SIX troupes Spirit of the Dance au Théâtre de Beau-
j  i _ -, . • ^ - _.• nrpcpntpnt HPO cnpptarloc _ HIY heu a Lausanne, le mardi 19 novembre
de la Compagnie Internationa- présentent des spectacles aux à 20 h Renseignements suppiémentai-
le irlandaise de danse propo- quatre coins du monde: quel- res sur le site www.spiritofthedan-
sent une tournée de ce qui est que deux cent cinquante dan- ce-com
considéré comme l'un des seurs au total sillonnent la pla- JH ÉÂTREplus grands shows de danse nète. Une de ces troupes fait
du monde, entre flamenco, une halte à Lausanne mardi Juif et nazi
tango ou danse irlandaise. prochain. Pour survivre, un garçon juif

bien
s'invente l'identité d'un garçon
aryen. Sous l'apparence d'une
fiction, la pièce Le garçon de la
photographie, présentée ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds, cache en fait le destin
d'un homme qui a existé, Sa-
lomon Perjell. Un adolescent
victime qui s'est caché parmi
ses bourreaux et qui a fini par
s'identifier à eux. Le texte
d'Agata Tuszynska ne compor-
te pas de jugement moral, ce
qui force le public à prendre
position...
le garçon de la photographie au Théâ-
tre populaire romand, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, samedi 16 novembre à
20 h 30, et dimanche 17 novembre à
17 h. Réservations au 032 913 15 10.
Site internet: www.tpr.ch

Harlequin avec «H»
Arlequin à la sauce nordique,
cela donne Harlequin serviteur
de deux maîtres. Deux maîtres,
donc, pour (H)Arlequin, ce qui
signifie double salaire, mais
également deux fois plus de
coups de bâton. Arlequin est
l'une des pièces maîtresses de
Carlo Goldoni. C'est Gino
Zampieri qui en assure la mise
en scène: Zampieri fut disciple
de Giorgio Strehler, qui a ren-
due la pièce célèbre dans le
monde entier.

Dans la version présentée
au Théâtre Benno Besson,

bm production du Théâtre popu-
laire romand, Harlequin est
devenu Alsacien, et les prota-au- . A A. . *bre gomstes se mêlent les pin-

tai- ceaux entre le français et l'al-an" lemand. Et parfois même en
dialecte!
Harlequin serviteur de deux maîtres au
Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-
Bains, mardi 19 novembre novembre à
20 h 30. Réservations au téléphone
024 423 65 84. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ l SION _______¦¦¦______¦¦¦¦¦___¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Dragon Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

L'homme sans passé
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Aki Kaurismâki, avec Markku Peltola, Kati Outinen.
Une pépite d'humour décalé dans un monde de brutes, par un Kaurimâki
plus maître de son cinéma que jamais.

¦ LUX 027 322 15 45
Insomnia
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hîlary Swank.
Un polar polaire qui ne laisse personne de glace.
¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Etre et avoir
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 .  7 8 9  10

0900 558 144 ge: AP°tneke Burl£
Centrale cantonale des appels. .. iTftçcrni IRC
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

SOLUTION DU JEU N° 631

JEU N° 632
Horizontalement: 1. Joue le rôle d'assistant. 2. Mit au cou-
rant. 3. Démonstratif - Pou - Passé sous silence. 4. Déesse ma-
rine grecque - Négation - Intérieur, est conscience. 5. Salve -
Criait avec Fùhrer - Ville de l'Antiquité. 6. Jouent le rôle de
confidents - Opposé. 7. Ecorce de chêne - On fête ses débuts -
D'âne, il secoue. 8. Personnel sujet - Prénom de plusieurs rois -
Pratiques. 9. Trompas. 10. Peut être une promotion.

Verticalement: 1. Vente aux enchères. 2. Le lion est le maître
de son règne. 3. Préfixe qui double - Filin maintenu par une
bouée - De minuit à midi. 4. Possèdent - Ceinture japonaise. 5.
Nous tordons - Sert à fixer les teintures. 6. Dieu vénéré dans
un culte asiatique - Agence spatiale. 7. Grecque - Personnage
vaniteux. 8. Possessif - Discipline de ski - Mot pour refaire le
monde. 9. Se tient en laisse. 10. Tout petit bout d'homme.

Horizontalement: 1. Panoplies. 2. Enivrantes. 3. Polaire. Dé. 4. En
Terrien. 5. Sirotons. 6. Echo. Ni. 7. René. Etau. 8. Mer. Ce. Ris. 9. Api
culture. 10. Tuf. Sauces.
Verticalement: 1. Pépère. Mat. 2. Anon. Crépu. 3. Nil. Shérif. 4
Ovation. 5. Prier. Ecus. 6. Larron. Ela. 7. Inertie. Tu. 8. Et. lo. Truc. 9
Sédentaire. 10. Sens. Usés.

URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.

MALADIES - DÉTRESSE 144 Î^TJt ̂ "̂  d'°"°n' °"0n'
POLICE 117 Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,.... m m  m 024 471 25 22.
l"tU • 1 1 O Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 -t-

AMBULANCES 144 ^armacie * Villeneuve, Villeneuve,
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
MÉDECINS DE GARDE °27 ™ 1S 18
AOAA .CO 1 AA Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, 027 203 25 31, na-
tel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.

Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique

Dérapages incontrôlés
Ce soir jeudi à 21 hCe soir |eudi a 21 h 12 ans
Version française.
De Roger Micheli, avec Ben Affleck, Samuel L. Jackson.
Pétage de plombs en règle, engrenage fiévreux et fond subversif.
Un film exaltant avec un Samuel L. Jackson au-delà des superlatifs.

___¦____¦____________¦_______________¦ MARTIGNY _______________________________¦___¦____¦
¦ CASINO 027 72217 74

Dragon Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Harvey Keitel.
Le début d'une trilogie composée du Silence des agneaux et Hannibal.

m CORSO
Décalage horaire
Ce soir ieudi à 20 h 30

027 722 26 22

12 ans
Une comédie de Danièle Thompson, avec Juliette Binoche, Jean Reno et
Sergi Lopez.

____________________________¦__¦_____¦ MONTHEY ______________________________¦___¦___¦

URGENCES

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Saint Laurent O'Toole (1128-1180)
Né dans le Leinster. A l'âge de 12 ans, il re-
joint la communauté des chanoines de Saint-
Augustin, à Glendalough. A 25 ans, il est élu
abbé de la communauté. Huit ans plus tard,
on lui confie la charge pastorale du diocèse
de Dublin. Il participe notamment au 3e
Concile du Latran, convoqué par le pape
Alexandre III, en 1179. Il va jouer un rôle
primordial, en tant que légat du pape, dans
la rechristianisation de l'Irlande et il mène
aussi des négociations ardues avec le roi
d'Angleterre Henri II, en faveur des Irlandais.
C'est au cours d'un voyage missionnaire
inspiré par la charité qu'il meurt, en Nor-
mandie, à l'abbaye d'Eu. Il a été canonisé en
1226.
«A la mort, on n'éprouve qu'un regret: celui
de n'avoir pas fait assez pour le Bon Dieu,
pour le salut de son âme.» (Saint Marcellin
Champagnat.)

SIERRE
¦ BOURG 027 455 01 18

Décalage horaire
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Danièle Thompson, avec Juliette Binoche et Jean Reno.
Une comédie piquante et malicieuse sur les apparences et les faux-sem-
blants.
¦ CASINO 027 455 14 60

Dragon Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Un thriller psychologique de Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward
Norton, Ralph Fiennes.
Avant le Silence des agneaux, Thomas Harris avait déjà imaginé le mal
sous sa forme la plus pure!

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Dragon Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Première. Version française.
Pour comprendre le mal, il faut
retourner à ses origines: Anthony
Hopkins, Edward Norton, Ralph
Fiennes dans le premier et le plus
effrayant volet de la trilogie Han-
nibal Lecter.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Décalage horaire
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Tour le monde en parle: elle... Juliette Binoche rit. Lui... Jean Reno cra-
que. Danielle Thompson réussit magnifiquement sa nouvelle comédie ro-
mantique piquante et malicieuse.
«Pas besoin d'avion pour s 'envoler au septième ciel. Il suffit de voir
Décalage horaire.» (Studio Magazine.)

http://www.tpr.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Jusqu'au 17 novembre. Ouvert du
me au di de 14 h à 18 h.
«Lait Guigoz. Une innovation,
une réussite».
«Les Bagnardes endimanchées:
le baptême» .
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.
¦ CONTHEY

TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 31 novembre.
Ouverture: du ma au di, de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Olivier Menge.

SALLE D'EXPOSITION
Rue de Vétroz 2.
Jusqu'au 7 décembre, de 15 h
à 21 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.

¦ DORENAZ

SAINT-LEONARD

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@tbluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes 8< Légen-
des. Pour vos courses d'écoles, le-
çons de français ou d'histoire, passe- Isabelle Tabin expose au château de Venthône sur Sierre du 16
port-vacances, camps ou colonies, novembre au 8 décembre. Vernissage vendredi 15 novembre dès
sorties d'entreprises ou de sociétés. 18 h 30. Idd
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter. , .Alexey Nivokov, Yuri Zubenko,

Valeri Zelinski.

FONDATION GIANADDA
Renseignements
au © +41 27 722 39 78.
Jusqu'au 19 novembre. Tous les
jours de 9 h à 19 h.
Berthe Morisot.

HÔTEL DES VIGNES
Renseignements au © 027 203 16 71.
Exposition temporaire, tous les jours
de9 hà 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Art Jan Wolters expose une sélec-
tion de ses meilleures œuvres.

¦ LENS
FOYER LE CHRIST-ROI
Jusqu'au 15 janvier 2003.
«Lens, mon village, et ses envi
rons», huiles sur toile.
¦ HÉRÉMENCE

PROLIN
Ancien Café de la Rosablanche
Renseignements au © 027 281 23 78 ou
027 281 28 29.
Novembre et décembre.
Visites sur demande.
Exposition présentant différen-
tes étapes de la vie du village
depuis 1850.
¦ LEYTRON

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.
¦ MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47
Jusqu'au 5 décembre de 14 h à 18
h, sauf le lu. Peter Stein, peintures,
dessins, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 23 novembre.
Ouverture du me au sa de 14 h 30 à
18 h 30, et le premier dimanche
après l'ouverture.
Jusqu'au 22 décembre.
Serge Albasini, sculptures.
Artistes en permanence:
Jusqu'au 22 décembre.
Yasmine Perreten.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 15 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.
Jean Mohr «Derrière le miroir» ,
exposition de photographies.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Du 17 novembre au 29 décembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h.
Fermé le lundi.
Artistes russes: Igor Novikov,

MONTANA

SALQUENEN

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. '
Exposition d'artistes
internationaux.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 27 485 81 81.
Beatrix Brechbûhier, peintures.
Jusqu'au 31 décembre.
Anne-Michèle Jerschock-Rey,
aquarelles.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h
Décrochage le 2 décembre de 17 h
à 18 h.
«Les enfants de la rue du Viet-
nam», exposition de photos.

CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11. r

Jusqu'au 18 novembre. Ouvert tous ¦ SAVIÈSE
les jours de 9 h à 19 h 30. ., ..,„., /«.,,,„., „, r„ ' r , MAISON COMMUNALERoxanne Fornerod. Renseignements au © 027 396 10 10
Entrée ibre. .... «,- _. ,- ___ . . _ .....

MUSÉE DE U VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «Le temps
du pressoir» .

Du 16 novembre au 5 janvier 2003.
Ouverture: de 14 h à 19 h, tous les
jours, sauf le lundi.
François de Ribaupierre.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Jusqu'au 17 novembre, tous les
jours de 14 à 19 h.
Daniel Bollin, peintures.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
LE COQUELICOT
Renseignements au © 027 306 93 87 ou
079 370 61 36.
Jusqu'au 30 janvier 2003.
Anne Meunier, huiles.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des or;
gines à nos jours.

SAINT-MAURICË
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Du lu au je de 9 h à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
45516 03.
Musée Rainer Maria Rilke.

¦ VENTHÔNE

L exposition permanente, du ma au
di de 15 h à 19 h, sauf lundi.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 31 décembre. Ouverture:
lu-ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Musée des étains. Collection
d'étains anciens de France, d'Alle-
magne et de Suisse.

FAC
(Forum d'art contemportain)
Renseignements au © 027 456 15 14. '
Ouvert tous les jours de 14 h à 18
h, sa de 14 h à 17 h.
Dimanche fermé.
Valentin Carron.

Even After Death», de Jonathan
Moller.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 16 novembre au 8 décembre
Ouverture: du je au di de 15 h à
18 h.
Isabelle Tabin.

Samedi 16 novembre, dès 22 f
U-Turn, (rock).

¦ SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Renseignements: © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h
à 17 h.
«Premiers hommes dans les
Alpes», une exposition des Musées
cantonaux d'archéologie et d'histoire
naturelle.
Visite commentée chaque premier
mardi du mois à 18 h 30 ou sur de-
mande.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 24 novembre
Brigitte Crittin: mémoire, signes,
symboles; Catherine Glassey: ô
temps suspends ton vol; Paul Jenni:
rencontres; Mireille Mercanton-
Wagnières: séquences.
Tous les jours, sauf le lu, de 11 h à
20 h, di fermeture à 16 h. Présence
des artistes chaque week-end.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Automne 2002.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE DU GLARIER
Jusqu'au 20 novembre
Josy Pont F., peintre.

GALERIE
DE LA GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 52.
Jusqu'au 23 novembre, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et sur
rendez-vous.
Simone de Quay, peintures.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © 027 322 10 35.
Jusqu'au 30 novembre, lu de 14 h à
18 h 30, du ma au ve d e 9 h à  12 h
et de 14 h à 18 h 30, sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Françoise Carruzzo.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais» .
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 322 03 83.
Jusqu'au 23 novembre.
«Les visages de Max Havelaar».
Exposition de photographies à la dé-
couverte des producteurs du Sud liés
à la Fondation Max Havelaar, pour
un commerce équitable.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 17 novembre.
Exposition photos: «Refugees

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m1 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

¦ VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 30 mars 2003
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Le thème du rêve chez
C. C. Olsommer.
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
© 027 948 30 30.
Zone Industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Réservations: © 027 458 28 15
(sauf di et lu).
Les ve 15, 22, 29 novembre et 6 dé-
cembre, les sa 16, 23, 30 novembre
et 7 décembre à 20 h 30, les dim
17, 24 novembre, 1er et 8 décembre
à 17 h 30. «Mademoiselle Julie»
d'August Strindberg, par la Troupe
Edelweiss-Loisirs de Chalais. Mise en
scène Olivier Albasini.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réservations: © 027 722 79 78.
Dimanche 10 novembre, 10 h: dé-
jeuner spectacle; 16 h: goûter spec-
tacle. «Périna et le trésor des
sorcières» , spectacle de marionnet-
tes tout public, d'après un conte ita-
lien traditionnel.

¦ SAINT-MAURICE
GRANDE SALLE DU MARTOLET
(Collège de Saint-Maurice)
Réservations au © 027 722 18 40.
Ve 15 et 22, sa 16 et 23 novembre
à 20 h.
Oratorio: «Le curé de Yerkalo»
Sur les pas de Maurice Tornay.
Texte: Jacques Darbellay. Musique
Oscar Lagger.

¦ SIERRE
HÔTEL TERMINUS
Réservations au © 079 433 25 38.
Samedi 16 novembre.
L'association On va danser, organise
une soirée dansante. Lors de cette
soirée, les élèves d'Eric Humberset,
présenteront un tango argentin,
ainsi qu'un cha-cha-cha.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 323 45 61.
Jeudi 21 novembre à 20 h 15.
«François d'Assise», d'après Jo-
seph Delteil. Par la Compagnie di
Passage.

¦ RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE
Renseignements: © 027 307 13 07.
Vendredi 15 et samedi 16 novembre
à 20 h 30.
Les Amateurs associés présentent
«Quand la Chine téléphonera ».

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Vendredi 15 novembre, dès 22 r
Los Conejos, (tex-mex).

¦ MARTIGNY
FONDATION GIANADDA
Réservations au © 027 722 39 78.
Dimanche 17 novembre, à 20 h.
Vladimir Spivakov, violon et direc-
tion; Christian Benda, violoncelle.
Les virtuoses de Moscou.

LES PETITES FUGUES
Réservations au © 027 722 79 78.
Samedi 16 novembre à 21 h.
Shaquat Ali Khan, Gahzals et
chants classiques du Pakistan.

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations: © 027 396 10 43.
Samedi 16 novembre à 20 h 30.
«Coccinell'Band» , Big Band
Concert-show.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
ET ÉGLISE DES JÉSUITES
Réservations au © 027 398 37 56.
Dimanche 17 novembre à 17 h.
Concert «Oratorio».
«Le roi David», d'Arthur Honegger.
Version originale.
Ensemble instrumental valaisan et
chœur Novantiqua. Direction Ber-
nard Héritier.

SALLE DE LA MATZE
Réservations au © 027 346 20 81.
Samedi 16 novembre à 20 h 15.
Concert d'automne de l'Ensem-
ble de cuivres valaisans, forma-
tion A et B.
Direction: Christophe Jeanbourquin.
Avec deux solistes invités: Lee Mad-
deford (piano) et Yves Massy (trom-
bone).
Dimanche 17 novembre de 17 h à
19 h.
Réservations au © 79 202 78 44.
Concert du chœur Novantiqua de
Sion: «Le roi David», d'Arthur
Honneger.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Samedi 16 novembre, à 21 h.
Concert: musica de protesta, avec
Karumanta, groupe latino-améri-
cain.

¦ VEYRAS
LOCAL DES JEUNES
Samedi 16 novembre dès 21 h: Su-
perwild, jeune groupe de rock; dès
23 h: The Stranges Ones, groupe
de la région sierroise.

¦ SION
SALLE POLYVALENTE
DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements au © 027 606 47 32.
Vendredi 15 novembre à 20 h 15.
Conférence: «Les tours pédestres
du val d'Hérens et des Muve-
rans». Conférencier: Jean-Pierre
Pralong.

AULA DU LYCÉE-COLLÈGE
DE LA PLANTA
Renseignements au © 027 346 64 57.
Vendredi 15 novembre à 20 h 30.
«L'eau: bien privé, bien public».
Conférence donnée par Daniel Bré-
laz, syndic de la ville de Lausanne.
Entrée libre.

TOTEM
Renseignements au © 027 322 60 60.
Samedi 16 novembre à 18 h.
Solidarité avec l'Amérique lati-
ne, organisée par les jeunes d'Am-
nesty Intern.
Conférence de Rudy Miguel.
Mercredi 20 novembre à 20 h 30.
Festival des contes: Hawa, Mali.
Accompagné par Douada Coulibaly.

SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE CANTONAL
Renseignements au © 027 324 13 48.
Mardi 19 novembre de 18 h
à 19 h 30. ..
Introduction à la musique du
XXe siècle.
Conférenciers : Jean Balissat et Jean-
Pierre Amman.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@tbluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Au chanoine Henri Pralong
serviteur des petits

Cher chanoine,
Ces quelques mots que je

vous adresse sont les derniers et
j' en mesure l'importance et la
portée. Devant une existense
aussi fructueuse, il faudrait des
milliers de pages pour en faire le
tour de peur d'en oublier l'es-
sentiel. Ces lignes ne sont qu'un
pâle reflet d'une vie offerte aux
autres.

Valaisan, vous l'étiez au plus
profond de votre être, dans vos
paroles comme dans vos ac-
tions. Dès votre tendre enfance,
en famille, vous avez goûté aux
travaux agricoles. Et de cette ter-
re, vous en avez retiré sa géné-
rosité, sa rudesse, sa richesse, sa
ténacité, sa disponibilité, son
accueil. Vous l'admiriez comme
pour mieux aimer ce que Dieu
avait créé pour nous rendre plus
libre, plus humain.

Cette liberté, qui fait de
nous des hommes heureux, c'est
en répondant joyeusement à
l'appel du Seigneur que vous
avez voulu la savourer. Et, c'est
tout naturellement qu'après la
maturité, vous embrassiez la vie
sacerdotale et religieuse chez les
chanoines de l'abbaye de Saint-
Maurice comme pour montrer
que les vœux de pauvreté, de

chasteté et d'obéissance condui-
saient au bonheur impérissable
et à l'épanouissement personnel
qui faisaient de vous un prêtre
bien dans sa peau.

Comme professeur et préfet
des externes au collège de Saint-
Maurice, vous avez été, pour les
étudiants, cet ultime secours,
cette oreille attentive, cet
orienteur lorsque l'abandon
serhble la seule voie de survie.

Comme curé de paroisse à
Saint-Maurice et à Vollèges,
vous avez annoncé l'Evangile,
parole d'amour et de libération.
Vous avez porté le souci du bien
commun afin que la justice et la
paix grandissent entre les mem-
bres de la communauté. Vous
avez présenté un Dieu qui veut
nous sauver malgré nos man-
quements et nos faiblesses.
Homme d'écoute et d'accueil,
vous nous avez montré une
Eglise où notre participation a
du prix. Votre disponibilité et
votre accueil légendaires sont
encore dans toutes les mémoires
de ceux qui vous ont côtoyé.

Comme aumônier des
sœurs de Saint-Maurice à La Pe-
louse, vous avez été l'ange gar-
dien qui conseille et qui guide.

Comme ami de ma famille,

vous avez fait don de votre gen-
tillesse, de votre intelligence et
de votre fidélité. Votre amitié
nous apportait confiance, joie et
enthousiasme.

Pour tout cela, c'est un
MERCI du fond du cœur que
nous vous disons. Notre cœur
meurtri par votre départ, en
toute discrétion, ne peut effacer
notre douleur et nos pleurs. Et
pourtant, l'apitoiement est le
parti des faibles. Alors, on
compte sur vous pour nous sti-
muler afin que notre vie retrou-
ve la saveur que dégageait votre
présence et pour nous encoura-
ger à entrer dans l'espérance
que l'on se retrouvera, ensem-
ble, dans les mains du Seigneur.

A bientôt.
Patrick Genoud, Saint-Maurice

La classe 1944 de Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Madame

A Sébastien Lattion

Clovis DUSSEX

¦ Samedi 3 novembre, le
chœur des jeunes Double-Cro-
che de Liddes a rendu à son di-
recteur, tragiquement décédé en
avril dernier, victime de sa pas-
sion «Le Vélan», un vibrant
hommage sous la forme d'un
concert initialement prévu sous
sa direction au printemps 2002.
Quelque 250 personnes, amis,
parents et passionnés de la mu-
sique ou du chant, s'étaient
donné rendez-vous dans la très
belle église de Liddes, transfor-
mée pour l'occasion en lieu de
concert.

Quels moments d'émotion
et de recueillement nous furent
prodigués par ce chœur, privé
de son chef, alors qu'il en était
encore à ses balbutiements. A
chaque présentation de chant, à
chaque interprétation, lors des
propos de la présidente, la ten-
sion sous la nef était palpable,
les auditeurs retenaient leur
souffle, certains s'aidaient sou-
vent de leur mouchoir. Le chant
Freedom, le trio d'hommes for-
més de Romain, Samuel et Da-
mien, les frères de Sébastien in-
terprétant magistralement La
lune est morte furent assuré-
ment les moments forts de ce
concert.

A mettre également en
exergue, Evelyne, leur jeune di-

rectrice qui pour sa première
expérience dans ce rôle difficile
a prouvé qu'elle méritait am-
plement la confiance qu'on lui
avait témoigné. Pourtant, tout
ne fut pas facile au départ de
«Seb», comme ils aimaient à
l'appeler. Qui allait oser pren-
dre la responsabilité de sa suc-
cession? Ce mini-chœur de
quinze jeunes allait-il pouvoir
perdurer? La motivation sau-
rait-elle être supérieure au dé-
couragement?

A toutes ces questions, le ^^^^^^^^^^^^^^^^
chœur a répondu par l'affirma- ftive grâce à une Foi sans pareil-
le, à une détermination formi- La classe 1935 d'Ayent
dable et à un besoin de prouver
à leur directeur qu'il avait su a le regret de faire part du
leur insuffler passion, dynamis- décès de
me et envie de vivre, qualités Mqui lui étaient propres et qui Monsieur
dorénavant seraient définitive-
ment empreintes en ses «dou-
ble-croche».

Je m'associe très volontiers
aux propos tout de sensibilité et
d'une grande délicatesse de M.
le curé Voeffray qui a incité le
chœur à oser, à persévérer et à
durer. Merci à Sébastien d'avoir
osé reprendre il y a deux ans ce
chœur créé par sa maman
Françoise. Merci au chœur
Double-Croche de persévérer et
de durer. J.-F. Copt

contemporain et ami.

Les membres ont rendez-
vous, aujourd'hui jeudi 14
novembre 2002, à 19 h 30,
devant la chapelle de Luc.

A la douce mémoire de

A Madelon
¦ Elle vivait doucement, dis-
crètement, sans bruit. Lorsqu'el-
le accompagnait son cher Ro-
land pour venir jouer à la pétan-
que avec ses amis, elle était tou-
jours aussi discrète. La douceur
naturelle qui émanait de Made-
leine reflétait sa manière de vi-
vre. Nous sommes tous deux du
village de Miéville, ce petit ha-
meau niché au pied de la célè-
bre cascade de Pissevache. Avec
ma grande sœur Gisèle, Made-
leine tu as bercé mon enfance.
Toutes deux, amies contempo-
raines, vous vous entendiez
comme des sœurs. Votre exil ge-
nevois n'a fait que renforcer vo-
tre amitié à laquelle s'ajoutait
une Urès grande complicité. Au-
près de son mari Roland, Made-
leine a vécu plusieurs années à
Genève. A l'approche de la re-
traite, ils sont venus s'installer
dans le petit hameau de Gueu-

roz sur Vernayaz. Ce paradis de
verdure, où Madeleine venait
passer des jours heureux de son
enfance, suffisait à combler leur
bonheur. Ils vivaient paisible-
ment, en toute simplicité, dans
un chalet qu'ils avaient bâti en y
mettant tout leur cœur et leur
ardeur. Ces derniers jours, Ma-
delon s'en est allée pour tou-
jours, doucement, sans bruit,
comme elle a vécu. Comme si
elle ne voulait pas faire de mal à
personne. Comme elle savait ai-
mer ses amies et amis.

Sache, Roland, que l'amitié
engendrée par nos rendez-vous
de pétanque ne peut être qu'un
soutien moral à un vide affectif
laissé par la disparition d'un être
cher. Même si l'on sait qu 'il n'y
a que le temps qui passe pour
estomper la douleur d'une si
brusque séparation.

Jacques Pache

Madame Eric
Marguerite POSSA PERRUCHOUD

maman d'André, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
14 novembre 1982
14 novembre 2002

Vingt ans déjà.
E ternellement dans nos

cœurs tu resteras
Rapidement tu nous as

quittés
I ci-bas rien ne t'effacera
Car tant de bons souvenirs

tu nous as laissés.
Maman et famille.

Sébastien GLASSEY
fils de Jean-Claude, contem
porain et ami.

Paul CRETTENAND
d'Albano

1982 - 16 novembre - 2002
Vingt années cher papa et
grand-père!
Et pourtant si près de nous
et surtout dans nos cœurs.

Ta famille.

Nous nous réunirons à l'égli-
se d'Isérables le vendredi
15 novembre 2002, à 19 heu-
res.

Angèle TRISCONI

2001 - Novembre - 2002
Déjà un an que tu nous as
quittés pour aller rejoindre
ton époux dans la paix du
Seigneur.
Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Vionnaz, le
samedi 16" novembre 2002, à
18 heures.

En souvenir de

Carminé
PETRELLA

1997 - 14 novembre - 2002
Cinq ans déjà!
Toi qui étais si bon, aide-
nous à poursuivre notre che-
min dans la paix.
Chaque jour ta présence
nous accompagne.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, aujourd'hui
jeudi 14' novembre 2002, à
19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 a 12 heures et de 13 a 17 heures

La Commission cantonale des constructions
a le regret de faire part du décès de son dévoué membre

Jules AUFDEREGGEN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille du

Docteur

Edoardo PIATTI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs nombreux messages de sympathie, lui
ont été d'un grand réconfort et d'un soutien précieux lors de
ces journées douloureuses de séparation.

Monthey, novembre 2002.

t
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
dons, vos fleurs et votre
présence aux obsèques, lors
du décès de

Monsieur

Max
BAGNOUD

Madame Marguerite Bagnoud et famille, dans l'impossibilité
de répondre à chacun, vous prient d'accepter l'expression de
leurs sentiments émus et reconnaissants.

Crans, novembre 2002.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
ne pouvant répondre personnellement à tous, la famille de

Monsieur
Jean-René SOLIOZ

vous exprime sa reconnaissance pour votre présence, vos
prières, vos dons, vos messages.

Un remerciement particulier:
- à Monsieur l'abbé Willy Kenda;
- à M. P.-A. Pitteloud;
- à Mmt" J. Cachât;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, novembre 2002.

Pendant les heures lourdes où celle que nous aimions,

Madame 

Yvonne
NYDEGGER

nous a quittés, vous nous
avez entourés rie votre
présence, vous nous avez
témoigné votre amitié par vos
messages, par vos fleurs et E».
par vos dons.
Nous voulons vous dire
combien tous ces gestes nous
ont profondément émus. L_ '- ' ' ¦"'——± —
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- aux docteurs Marie-Paule et Jean-Claude Fellay;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- aux brancardiers et aux infirmiers de Notre-Dame de

Lourdes, section Chablais;
- à la Chorale de Champéry;
- à la direction et au personnel d'Acomet SA.;
- au révérend curé Devanthéry;
- à tous les parents et amis.

Champéry, novembre 2002



Est entré dans la paix du
Christ, au home Saint-Fran-
çois à Sion, le mercredi 13 no-
vembre 2002, à l'âge de 67 ans

Monsieur

Clovis
DUSSEX

Font part de leur peine:
Ses frères et soeurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Jacqueline et Louis Bétrisey-Dussex, à Ayent;
Rémy et Sylvia Dussex-Echenard, à Chessel;
Olivier et Lucette Dussex-Quarroz, à Ayent;
Sylviane Bétrisey-Dussex, à Ayent;
Marie-Claire et Gaby Blanc-Dussex, à Ayent;
Fernand et Laurette Dussex-Morard, à Ayent;
Frida et Edgard Aymon-Dussex, à Ayent;
Sa tante:
Séraphine Morard, à Ayent;
Ses neveux et nièces ainsi que ses cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain à Ayent, le vendredi 15 novembre 2002, à
16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Luc où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 14 novembre 2002, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS
UN GRAND MERCI H|

à toute la parenté, aux amis,
connaissances et voisins qui
nous ont accompagnés en ces
jours de séparation de notre
cher papa

Alex MONTANI
1894 - 2002 m ,

par leur présence, leurs 
^paroles et leurs messages de K\ JL ¦

réconfort.
Notre reconnaissance à tous ceux qui ont témoigné au
défunt leur affection et leur respect durant sa longue vie.
Un merci tout particulier:
- au service médico-social de la commune de Salquenen;
- au personnel et à la direction du foyer Saint-Joseph à

Sierre, à Sœur Claire, au docteur Jean-Guy Pannatier et au
curé Margelist;

- ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à l'émouvante
intensité de la cérémonie d'adieu.

Les familles du défunt.

3970 Salquenen, novembre 2002.

t
La direction, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien GLASSEY
papa d'Arnaud, élève de la classe 1C04

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le comité et les membres
du groupe SIB de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien GLASSEY
fils de Jean-Claude, secrétaire et ami du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Je voudrais retrouver, avec l'ombre qui vient,
la lumière que j'ai connue, auprès des miens.
La douceur de leur amour, la chaleur de leurs cœurs,
tout ce qui dans nos vies faisait notre bonheur.

A. R.

Le mercredi 13 novembre 
2002 est décédée subitement _J__ \ ÉÉflfilà l'hôpital de Sion, après une
courte hospitalisation, à l'âge
de 70 ans M

Madame

Suzanne ¦ ï
DUBOIS 

^née JORDAN

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Alphonse Dubois, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Viviane Dubois-Cretton, leurs enfants Julien et
son amie Emilie, Arnaud et son amie Maria , et Colin, à
Monthey;
Christian Dubois, et son amie, à Saint-Maurice;

Marcel et Anne-Marie Richard-Barman, et leurs enfants, à
Massongex;
Raymonde Dubois, à Sion;
Marie-Josette et Paul Ramonatxo-Bonvin, à Genève;
Anne-Marie et Renzo Baldino-Bonvin, à Coppet;
Ses fîlleul(e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 15 novembre
2002, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'hôpital de
Saint-Amé, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Vers Saint-Amé 8, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle ne sera p lus jamais présente,
mais elle ne sera jamais absente non p lus.

A. de Saint-Exupéry.

La famille, les proches et son amie Georgette ont la peine de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rose CONTARD
dite Rosette

survenu le dimanche 10 novembre 2002, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 81 ans.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le vendredi 29 novembre 2002, à 19 h 30.

La famille adresse un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au docteur François Barmettler;
- au chanoine René Bruchez;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Patrick Quarroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Fonds paritaire du bâtiment

et du génie civil du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien GLASSEY
membre de la Commission paritaire professionnelle des en-
treprises de carrelages du canton du Valais et fils de M. Jean-
Claude Glassey, membre du comité de gestion du Fonds
paritaire.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui jeudi 14 novembre 2002, à
10 heures.

t
Monsieur Jean-Nicolas Possa, à Madagascar;
Monsieur et Madame André Possa-Granges, à Sion;
Mademoiselle Marie-France Vouillamoz, à Sion;
Mademoiselle Anny Radjohnson, à Madagascar;
Monsieur et Madame Cyrille Possa et leurs enfants, aux
Etats-Unis;
Monsieur Jacques-André Possa et son amie Ana Demma, à
Fribourg;
Mademoiselle Anne-Catherine Possa, à Sion;
Monsieur Bernard d'Allèves, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Monsieur Maurice d'Allèves, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées de Sépibus, de
Rivaz, Possa, Bayard, Furrer, Rogenmoser et Granges;
Madame Chantai Blanchet, à Sion;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame ..

Marguerite p ^̂ ^
r \J O Ox\." _p M *t&

D'ALLEVES \f ^^À
leur chère maman, grand- Î^OJmaman, belle-mère, sœur,
tante, grand-tante, cousine, «£

subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 86 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion,
le vendredi 15 novembre 2002, à 10 h 30.
Notre mami repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 novembre 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Stiftung
Betreute Alterswohnung de Sépibus, à Morel, CCP 19-8568-5.
Domicile de la famille: André Possa, avenue de la Gare 28

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite POSSA
née D'ALLÈVES

mère d'André Possa, membre du club, belle-mère de Marie-
France Vouillamoz, fidèle employée et membre du club,
sœur de M. Maurice d'Allèves, président d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel du cabinet dentaire André Possa

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite POSSA-
D'ALLÈVES

mère de leur patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du Fifty-One-Club de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite POSSA
maman de notre ami et collègue André Possa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Jeudi 14 novembre 2002

M _____ \\  m

ment et «crinière» sur le dos, ainsi fut exprimée leur surprise lors
de cette brève rencontre qui me permit d'immortaliser la petite
famille avant qu'elle ne reprenne sa route. Didier Bruchez
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